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EXPERT C.E.A. POUR LES MONTRES

Jean-Christophe GUYON
12 rue Gabriel Fauré
33600 PESSAC
Tél. : + 33 (0)6 60 74 02 45
jcg@pestel-debord.com

Vente aux enchères
Vendredi 14 juin 2013 à 14h
Hôtel Drouot - Salle 3
9, rue Drouot - 75009 Paris

Exposition
Jeudi 13 juin 2013 de 11h à 18h
Vendredi 14 juin 2013 de 11h à 12h

Téléphone pendant l’exposition
et la vente :  + 33 (0)1 48 00 20 03

Laissez vos ordres d’achat et 
l’intégralité des lots photographiés sur 
www.pestel-debord.com

Vente dirigée par  

Vincent PESTEL-DEBORD

E n c h é r i r  e n  d i r e c t  s u r 

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

O.V.V. déclaration 017-2012

BIJOUX

SPECIALISTE POUR LES BIJOUX

Emmanuelle CHASSARD
56 rue La Fayette
75 009 Paris
Tél. : + 33 (0)1 76 21 55 00
contact@pestel-debord.com

& MONTRES DE COLLECTION
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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

CONTACTS

Commissaire-priseur
Vincent PESTEL-DEBORD
vpd@pestel-debord.com

Départements Tableaux, Mobilier & Objets d’art
Canelle DEUS
deus@pestel-debord.com

1 place Boieldieu

75002 PARIS

Tél. 01 48 24 43 43

Fax 01 48 24 43 19

contact@cpjudiciaire.com

www.cpjudiciaire.com

CONTACTS

Commissaires-priseurs judiciaires

Marielle DIGARD
Vincent PESTEL-DEBORD
Alban PERDEREAU

Procédures collectives

Droit des tutelles

DIGARD 
PESTEL-DEBORD

COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES

Départements Montres et Bijoux
Cathy DECHEZELLE
dechezelle@pestel-debord.com
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1  Lot de 1 pièces de 10 francs or coq 1906 et une pièce de 5 
francs or 1862  
 150 / 200 €

2  Lot de 6 pièces de 20 francs or  
 1 000 / 1 200 €

3  Lot de 13 pièces de 20 francs or  
 2 300 / 2 500 €

4  Lot de 16 pièces de 20 francs or  
 2 800 / 3 200 €

5  Lot de 20 pièces de 20 francs or coq, tranche inscrite : Li-
berté, égalité, fraternité, 1904, 1907, 1910, 1911  
   
 3 600 / 3 800 €

6  Lot de 25 pièces de 20 francs or  
 4 500 / 5 000 €

7  Lot de 25 pièces de 20 francs or  
 4 500 / 5 000 €

8  Lot de 50 pièces de 20 francs or  
 9 000 / 10 000 €

9  Lot de 102 pièces de 20 francs or  
 18 000 / 25 000 €

10  Lot de quatre chaînes de montre en or jaune dont une 
avec un cachet orné d’une agate.  
Poids brut 90 g  
 1 800 / 2 000 €

11  Lot en or comprenant : un collier à décor ajouré et perles 
de culture, une gourmette, un pendentif porte photo et 
sa chaîne, un pendentif porte-photo à décor plein et sa 
chaîne, une pendentif à décor ajouré de fleurs serti de pe-
tits diamants, un pendentif cœur, une broche barrette en or 
jaune sertie d’une pierre bleue et quatre perles de culture.  
Poids brut : 84 g  
 1 600 / 1 800 €
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12  CHRONOGRAPHE (POCHE MÉDAILLE D’OR - A RÉPÉTITION 

DES QUARTS  N° 6872), vers 1900  

Chronographe savonnette en or rose de style Lépine (poinçonné 
et numéroté). Cadran émaillé blanc à chemin de fer minutes et 
échelle de graduation. Chiffres arabes, petit compteur secondes à 
6h et aiguilles ouvragées en or jaune. Gâchette à glissière le long du 
boîtier pour le déclenchement de la sonnerie, avec répétition des 
quarts (déréglés) et poussoir pour le chronographe à 12h (à réviser). 
Verre minéral sur le mouvement et capot de protection signé des 
médailles d’or de concours.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel à échap p ement à ancre 
- grand  balancier - rép étition d es quarts Swiss.    
Diam. 52 mm.  Dans l’  état (ne fonctionne p as)  (Poid s brut 1 0 6 , 6  g).  
 7 0 0   /   1  0 0 0  €

13  MOVADO (SAVONNETTE CHRONOMÈTRE SURETÉ - OR 

JAUNE N° 324071), vers 1900   

Imposante montre savonnette en or jaune (signée, poinçonnée 
et numérotée). Cadran émaillé à chemin minutes, chiffres arabes 
peints, aiguilles stylisées en acier bleui et petit compteur secondes 
à 6h. Capot de protection du mouvement gravé de médailles des 
concours de l’expositions Universelles de Paris 1900 et Diplôme 
d’honneur de Liège en 1905.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel à Ancre marqué Sureté 
Swiss.    
Diam. 54  mm.    État  : Très B on état  (Poid s brut 1 1 8 , 6  g).  
  6 0 0   /  9 0 0  €

14  VAUCHEZ  A  PARIS  (MONTRE À COQ - VAUCHEZ EN CITÉ), vers 1790 

Montre de poche en or rose à lunette et dos décorés de frises 
émaillées bleu et blanche. Cadran en émail à chemin de fer avec 
chiffres arabes (avec fissures) et ouverture à 3h pour le remontage 
du mécanisme. Aiguilles stylisées en or jaune.  
Mouvement : Échap p ement sp écial à cy lind re signé V AU CH EZ  A PARIS.                                                                                                                  
Diam. 39   mm.   État : mouvement : F onctionne. État boî tier : B on état  
(Manque à 9 h).   7 0 0    /  1  0 0 0  €

15  LIP  (CHRONOGRAPHE SPORT - TACHYMÈTRIQUE), vers 1938  

Chronographe de poche tachymètre gradué de 4 échelles de 
vitesses de différentes couleurs (pour une visibilité de lecture maxi-
mum). Boîtier en or jaune (poinçonné et numéroté). Cadran blanc 
émaillé à chemin de fer, petit compteur minute à 12h (reprenant les 
couleurs des échelles de graduation pour les 4 premières minutes), 
compteur seconde à 6h. Chiffres arabes pour les heures (sur 24h), 
déclenchement du chronographe et remise à zéro par simple pres-
sion du poussoir à 2h. Aiguilles or jaune.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel à Ancre.  
Diam. 50  mm.    État : Très bon état.  (Poid s brut 8 4 , 8   g).  
 50 0   /  7 0 0  €

16  LeCOULTRE & Co  (MONTRE OR - RÉPÉTITION DES QUARTS 

N° 19981), vers 1900  

Montre de poche à sonnerie en or rose (poinçonnée et numérotée). 
Cadran émaillé blanc à chemin de fer, petit compteur secondes à 
6h, chiffres romains, aiguilles en or jaune. Gâchette à glissière le 
long du boîtier pour le déclenchement de la sonnerie, avec répéti-
tion des heures et des quarts (quarts déréglés).   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel à échap p ement à ancre 
- rép étition d es quarts signé L eCO U L TRE &  Co sous le marteau.    
Diam. 53 mm.     État : Dans l’  état (F onctionne,  à réviser) (Poid s brut 9 9 , 7  g). 
 9 0 0    /  1  30 0  €

17  INTER  (POCHE DE DANDY - OR JAUNE & BLANC) vers 1935  

Montre de poche de style Dandy en or jaune et or gris (signée, 
poinçonnée et numérotée). Cadran argenté à effets et chiffres 
arabes appliqués, aiguilles stylisées Breguet en or jaune et petit 
compteur secondes à 6h.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel à Ancre signé IN TER n°  
4 1 9 9 2 Swiss.    
Diam. 4 4 , 5 mm.    État  : Dans l’  état (fonctionne)  (Poid s brut 4 9 , 1 0   gr).  
  50 0   /  7 0 0  €

18  SAVONETTE (OUVRAGÉE - OR ROSE), vers 1900   

Montre de poche savonnette en or rose à boîtier décoré de frises 
(poinçonné et numérotée). Cadran émail à chiffres romains (lunette 
à remboîter), aiguilles en or et petit compteur secondes à 6h. Cache 
poussière en or rose.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel à Ancre.  
Diam. 4 8  mm.    État : Dans l’  état (fonctionne)  (Poid s brut 8 7 , 6 0  g).  
  8 0 0   /  1  0 0 0  €

19  LIP (POCHE ACIER NOIRCI) vers 1938  

Montre de poche en acier noirci, cadran de couleur bronze à che-
min minutes, aiguilles en acier bleui style Breguet et petit comp-
teur secondes à 6h.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel à Ancre.   
Diam. 50  mm.    État  : Dans l’  état (mouvement bloqué).    
  50   /  1 0 0  €

20  CHRONOPLAN  (POCHE PILOTE 24H) vers 1940  

Montre de poche en acier noirci. Cadran en émail blanc à lecture 
sur 12 h et 24 h, aiguilles en acier bleui et petit compteur secondes 
à 6h.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel à Ancre.    
Diam. 4 9  mm.    État  : Dans l’  état (mouvement bloqué).  
  50   /  1 0 0  €

21  LIP (CHRONOGRAPHE SAVONNETTE PILOTE - TACHYMÈ-

TRIQUE), vers 1938  

Chronographe savonnette tachymètre gradué de 3 échelles de 
vitesses de différentes couleurs (pour une visibilité de lecture maxi-
mum). Boîtier en or jaune (poinçonné et numérotée). Cadran blanc 
émaillé à chemin de fer, petit compteur minute à 3h (reprenant les 
couleurs des échelles de graduation pour les 3 premières minutes), 
compteur seconde à 9h. Chiffres arabes pour les heures (sur 24h), 
déclenchement du chronographe à 12h et remise à zéro par simple 
pression du poussoir à 4h. Aiguilles or jaune ouvragées.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel à Ancre.  
Diam. 51  mm.   État : Très bon état.   (Poid s brut 9 5, 5  g).  
 7 0 0   /  1  0 0 0  €
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22  Broche pendentif camée sur agate représentant une 
femme jouant de la lyre montée sur or jaune sertie de demi 
perles fines. XIXe  siècle.  
Poids brut : 18,59 g. Écrin.  
 1 200 / 1 400 €

23  Bague en or jaune sertie d’une pierre rouge dans un entou-
rage de huit diamants taillés en rose.  
Poids 2,9 g  
 200 / 300€

24  Broche pendentif camée agate représentant un profil de 
femme la monture en or jaune dans un entourage de dia-
mants taillés en rose. La bélière sertie de diamants taillés en 
rose.   
Poids brut : 16 g  
 1 000 / 1 200 €

25  Collier ras du cou formé de trois rang de perles de culture 
terminé par un camé sur agate représentant un portrait de 
femme serti d’or jaune et entouré d’émail noir. Le fermoir en 
or jaune.   
Poids brut : 90,9 g  
 1 000 / 1 200 €

26  Broche en or jaune ornée d’une micro-mosaique incrus-
tée dans une plaque d’onyx représentant quatre pigeons 
s’abreuvant.  
Poids brut : 33,50 g  
 1 500 / 1 800 €

27  Bague en or jaune sertie d’une ligne de cinq diamants ova-
les de taille ancienne.  
Poids 4,4 g  
 300 / 400 €

28  Broche en or jaune camée d’agate représentant un «pro-
fil de femme» entourée d’une frise de grecque inscrustée 
d’émail noir.  
Poids  : 31,31 g   
 650 / 850 €

29  Chevalière d’homme en or jaune ornée d’une plaque 
d’agate nicolo gravée en intaille à motif d’armoiries. Taille 
de doigt : 63.   
Poids brut : 11,80 g  
 600 / 800 €

30  Broche Egyptomania en or jaune composée d’une agate 
centrale basculante (d’un coté une intaille représentant un 
personnage et de l’autre un scarabée gravé en bas relief ) 
entourée des ailes d’Horus filigranés et de deux serpents 
entrelacés. Fin XIXe  siècle.   
Poids brut : 18,18 g  
 2 300 / 2 500 €

31  Chevalière en or jaune gravée d’armoiries. Taille de doigt : 
64.   
Poids brut : 14,77 g  
 700 / 900 €
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32  Bracelet articulé à maillons olives ciselés en or jaune. Vers 
1900. Longueur : 19 cm.   
Poids brut : 22,37 g  
 600 / 700 €

33  Bague toi et moi en or jaune sertie de deux petits dia-
mants dans un entrelacs de petits diamants taillés en rose.  
Poids brut : 2,8 g  
  
 100 / 150 €

34  Pendentif croix en or jaune serti de demi perles fines et de 
deux cabochons de turquoise.   
Poids brut : 10,52 g  
 350 / 500 €

35  Bague en or jaune et en argent sertie d’un diamant de taille 
ancienne.  
Poids 2,8 g  
 150 / 200 €

36  Bracelet ligne en or jaune et or gris serti de 15 diamants 
de taille ancienne calibrant environ 2,50 carats terminé 
à chaque extrémité par trois barrettes pavées de brillants 
alternées de diamants taillés en rose.   
Poids brut. : 17 g  
 1 700 / 1 800 €

37  Bague tortue en or jaune guilloché sertie de six grenats et 
de diamants taillés en brillant. Taille de doigt : 56.   
Poids brut : 23,90 g  
 800 / 1 000 €

38  Bracelet rigide ouvrant en or jaune et or gris serti d’une 
ligne de diamants de taille ancienne épaulée de motifs flo-
raux sertis de diamants et de rubis.   
Poids brut : 37,64 g  
 2 500 / 3 000 €

39  Paire de pendants d’oreilles en or jaune et émail noir serti 
d’émeraudes. Époque Restauration.  
Poids brut : 8,19 g  
 800 / 1 000 €

40  Bague en or jaune ornée d’une émeraude rectangulaire 
calibrant environ 2,30 carats. Taille de doigt : 54   
Poids brut : 4,89 g  
 700 / 800 €

41  Broche fleur en or jaune et argent sertie en son centre 
d’une perle fine dans un entourage de diamants taillés en 
rose. Époque Napoléon III  
Poids brut 9,67 g  
 600 / 700 €

42  Bague en platine ornée d’un diamant de taille coussin cali-
brant environ 1,50 carat. Taille de doigt : 58  
Poids brut : 12,20 g  
 2 500 / 3 000 €

*43  Broche en or jaune composée de trois croissants ornés de 
demi perles et d’un saphir central. Travail probablement 
russe. Dans son écrin d’origine.   
Poids brut : 5 g  
Lot en importation temporaire, l’acquéreur résident dans la Communoté 
Européenne devra s’acquitté d’une taxe supplémentaire de 7 %.   
 650 / 850 €

44  Chaîne et pendentif en platine orné de petits diamants et 
deux cabochons de pierre de lune.  
Poids brut : 8,37 g  
  
 250 / 350€

45  Bague tourbillon en or jaune sertie en son centre d’un 
diamant de taille ancienne dans un entourage de diamants 
taillés en rose.  
Poids 3,3 g  
 200 / 400€

46  Paire de boucles d’oreilles en or jaune serties de pierres 
blanches.  
Poids 3,36 g  
 300 / 400 €

47  Bague volute en or jaune et or gris sertie de diamants dont 
un plus important. Taille de doigt : 55.   
Poids brut : 7,25 g  
 1 000 / 1 200 €

48  Bague en or jaune et platine ornée de deux diamants de 
taille ancienne. Vers 1940. Taille de doigt : 55  
Poids : 10,36 g  
 800 / 1 000 €
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49  Bracelet en argent et or rose 9 carats serti d’émeraudes et 
de diamants taillés en rose.   
Poids brut : 19,30 g  
 1 100 / 1 500 €

*50  Nécessaire formant châtelaine en argent ciselé avec un 
décor réhaussé d’or représentant une vue du Bosphore.   
Première partie du XIXe siècle. Dans son écrin d’origine.   
Poids brut : 23 g  

Lot en importation temporaire, l’acquéreur résident dans la Communoté 
Européenne devra s’acquitté d’une taxe supplémentaire de 7 %.   
 1 000 / 1 200 €

*51  Bracelet articulé composé de 8 motifs  en or jaune serti 
de grenats de forme carrée montés sur paillons entourés 
d’émail de plusieurs couleurs.   
XVIIe siècle. (restaurations, fermoir postérieur)   
Longueur :  19 cm   

Poids brut : 20,98 g  

Lot en importation temporaire, l’acquéreur résident dans la Communoté 
Européenne devra s’acquitté d’une taxe supplémentaire de 7 %.   
 4 000 / 4 500 €

Collection d’un amateur
Ses lot précédés d’un * sont en importation temporaire, l’acquéreur résident de 
la Communauté Européenne devra s’acquitté d’une taxe supplémentaire de 7 %. 
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53

*52  Nécessaire de toilette en métal ciselé et doré à décor de 
feuilles d’acanthe orné de plaques de verre aventuriné, re-
tenu par une châtelaine à motifs ciselés représentant l’Enlè-
vement d’Europe. XVIIIe siècle.  
Lot en importation temporaire, l’acquéreur résident dans la Communoté 
Européenne devra s’acquitté d’une taxe supplémentaire de 7 %.   
 

2 000 / 2 500 €

53  CAISSO & Cie (PETIT CARTEL ŒIL DE BŒUF - MONTRE D’AL-

CÔVE), vers 1850  

Petit cartel d’Alcôve ou de carrosse en laiton doré émaillé 
bleu roi. Boîtier de style œil de bœuf décoré de rubans, 
feuilles de laurier et roses en bronze ciselé doré. Lunette 
extérieure décorée de pierres blanches. Cadran émaillé 
à chemin de fer et décoré de frises végétales, ouverture 
pour remonter le mouvement à 6h (léger manque). Chiffres 
arabes peints pour les heures et aiguilles ouvragées en or. 
Bélière montée sur rotule (elle était attachée à l’intérieur du 
carrosse) et fond clippé. Cadran signé «CAISSO & Cie - Place 
de la Madeleine».  
Mouvement : Calibre mécanique à  cy lind re n°  6 28  signé R 
A.Diam. 1 0 .3 Cm (p end ule) - 5, 7  cm (montre).       
État : B on état (F onctionne) (Écrin d e voy age en cuir 
d ’ ép oque).  
 2 000  /  3 000 €

*54  Nécessaire de couture en métal doré à décor d’ara-
besques, coquilles et de rocailles composé de 5 éléments 
retenus par une châtelaine. (Manque les instruments).   
XVIIIe siècle.  
Lot en importation temporaire, l’acquéreur résident dans la Communoté 
Européenne devra s’acquitté d’une taxe supplémentaire de 7 %.   
 

1 800 / 2 000 €

55  Bracelet articulé en or jaune et or gris formant une guir-
lande d’arabesques sertie de diamants.   
Poids brut : 19,94 g  
 

1 600 / 1 800 €
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*56  Collier draperie à transformation en or jaune et argent 
serti de diamants de taille ancienne et de diamants taillés 
en rose composant des guirlandes fleuries et feuillagées 
soutenant trois fleurs en pampille détachable. XIXe  siècle. 
Dans son écrin d’origine, avec son peigne pour l’adapter en 
coiffe.   
Poids brut : 86 g  
Lot en importation temporaire, l’acquéreur résident de la Communauté 
Européenne devra s’acquitté d’une taxe supplémentaire de 7 %.   
 

10 000 / 12 000 €
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57  Collier en or jaune et argent serti de diamants de taille an-
cienne composé de guirlandes fleuries et feuillagés, le motif 
central en nœud retenant une pampille sertie d’un diamant 
taillé en poire plus important. XIXe  siècle.   
Poids brut : 46 g  
Lot en importation temporaire, l’acquéreur résident dans la Communoté 
Européenne devra s’acquitté d’une taxe supplémentaire de 7 %.   
 

8 000 / 10 000 €
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58  Bague en or gris orné d’un motif rond serti de diamants 
dont un central plus important. Taille de doigt : 57.   
Poids brut : 3,72 g  
 600 / 800 €

59  Bague bombée en or gris et platine, le motif central ajouré 
composé de palmettes serties de diamants.    
Taille de doigt : 50.   
Poids brut : 10,8 g  
 900 / 1 200 €

60  Bague en or jaune sertie d’un cabochon d’aventurine dans 
un entourage d’émail noir et de petits diamants taillés en 
rose. Époque Art Déco. Taille de doigt : 54.   
Poids brut : 7,24 g  
 350 / 500 €

61  Paire de pendants d’oreilles en or gris et platine sertis 
chacun d’un diamant taillé en brillant retenant en pendant 
une barrette sertie de diamants soutenant un motif rond 
serti de diamants de taille ancienne et de diamants taillés 
en rose.  
Poids : 5,96 g  
 1 500 / 1 800 €

62  Bague bombée en or gris sertie de trois diamants de taille 
ancienne sur un pavage de diamants plus petits. Taille de 
doigt : 50   
Poids brut : 6,23 g  
 3 300 / 3 800 €

63  Paire de clip d’oreilles volutes en or gris et platine sertis 
chacun d’une émeraude gravée en feuille et de petits dia-
mants taillés en rose.   
Poids brut : 11,2 g  
 800 / 1 000 €

64  Bague en platine sertie d’une onyx taillée sertie, son centre 
d’un diamant de taille ancienne calibrant environ 0,80 ca-
rats. Taille de doigt : 56.   
Poids brut : 7,40 g  
 1 000 / 1 200 €

65  Collier négligé en platine orné de deux diamants taillés 
en poire de taille ancienne surmontés d’un anneau serti de 
diamants taillés en brillants. Chaîne en or gris. Poids des dia-
mants principaux : 1,1 carats chaque environ  
Poids brut : 8,52 g  
 3 200 / 3 500 €

66  Bague toi et moi en or jaune et or gris sertie d’un saphir et 
d’un diamant de taille ancienne épaulé de diamants. Taille 
de doigt : 56  
Poids brut : 44,5 g  
 1 200 / 1 500 €

67  Bracelet ligne en or gris et platine sertie de diamants taillés 
en brillants, le fermoir serti d’un diamants baguette.  
Poids brut : 30,93 g  
 1 800 / 2 200 €

68  Bague en or gris et platine orné de trois diamants taillés 
en brillants dans un entourage circulaire de diamants plus 
petits. Taille de doigt : 51  
Poids brut : 4,55 g  
 1 500 / 1 800 €

69  Bracelet ligne en or gris et platine serti de diamants tail-
lés en brillant, le fermoir serti d’un diamant baguette. Poids 
total des diamants : 5,5 carats environ  
Poids brut : 31,65 g  
 4 500 / 5 000 €

70  Paire de boutons de manchettes doubles composés cha-
cun de deux coussins de verre translucide incolore taillé 
ornés d’une pierre blanche.   
Poids brut : 5,75 g  
 150 / 200 €

71  Bague tourbillon en or gris sertie d’un diamant  calibrant 
environ 0,37 carats dans un entourage de diamants plus 
petits. Taille de doigt : 53.   
Poids brut : 3,76 g  
 750 / 900 €

72  Broche plaque en platine serti de diamants dont un cen-
tral plus important calibrant environ 0,50 carat. Époque Art 
déco.   
Poids brut : 15,90 g  
 1 200 / 1 500 €

73  Bague en platine orné d’une émeraude rectangulaire en-
tourée de diamants taillés en brillant. Taille du doigt : 50  
Poids brut 16,06 g  
 1 500 / 1 800 €

74  Collier formé d’une double chaîne en or gris rejoignant un 
pendentif serti de diamants de taille ancienne et en rose 
dont un central plus important. (transformation)   
Poids brut : 4,48 g  
 250 / 300 €

75  Bague en platine sertie d’un diamant taillé en brillant cali-
brant environ 1 carat entouré de diamants plus petits. Taille 
de doigt 50  
Poids brut : 4,35 g  
 2 300 / 2 500 €
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76

76  SCHWAB  LOEILLET à Genève (POCHE MAÇONNIQUE - PY-

RAMIDE ARGENT N° 518), vers 1900  

Rare montre de poche triangulaire en argent à fond clippé 
(le dos se bascule en position pendulette). Cadran emaillé 
à motifs et dessins maçonniques en place des chiffres, avec 
au centre un phénix et la formule «Love your fellow man. 
Lend him a helping hand». Lunette à motif de chaine appli-
quée surmontée d’un brillant. Bélière surdimensionnée et 
remontoir à 12h. Boitier décoré sur les bandes de carrure 
d’étoiles, de temple, de colombe, compas-équerre, d’ étoile 
flamboyante, outils. Le dos est consacrée au Temple avec 
la chaire de Salomon, les colonnes, les outils et l’oeil rayon-
nant (n° 34864). Aiguilles pyramide en acier noirci. Accom-
pagnée d’un canif à motifs maçonniques en métal argenté. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé 
SO L V IL  W ATCH  Co Swiss  
Diam. 53 x 6 8  (avec bélière) mm.     État : Très B on état.   
(Poid s brut 6 3, 9  g)                                                                                                                                                  
        3 500  /  4 500 €

77  Bague dôme en platine le motif central serti de diamants. 
Décor ajouré de cœurs sur la monture. Taille de doigt : 57.   
Poids brut : 16,30 g  
 1 500 / 2 000 €

78  Paire de pendants d’oreilles en or jaune alternant saphirs 
cabochons et perles de culture.   
Poids brut : 5 g  
 1 000 / 1 200 €

79  Bague en platine, le motif circulaire central serti d’un dia-
mant de taille ancienne calibrant environ 0,50 carat dans un 
entourage de saphirs. Taille de doigt : 53.   
Poids brut : 3,91 g  
 700 / 900 €

80  Bracelet montre de dame en platine, le boitier orné de 
petits diamants sur un bracelet lien de soie noire. Fermoir 
en or gris. Vers 1910.  
 300 / 400 €

81  Bague en or gris et platine sertie d’un cabochon de saphir 
de Ceylan gravé d’un fleuron pesant 6,08 carats épaulé de 
petits diamants et de saphirs calibrés. Taille de doigt : 53.   
Poids brut : 7,42 g  
Avec certificat du Monaco Gem Lab spécifiant sans traitement 
thermique.  
 1 300 / 1 500 €

82  Bague boule en or gris pavée de diamants taillés en bril-
lant. Poids total des diamants : environ 6 carats. Taille de 
doigt : 58.   
Poids brut : 10,25 g  
 2 500 / 3 000 €

83  Bague en or gris sertie d’un saphir ovale dans un entourage 
de 8 diamants taillés en brillant. Taille de doigt : 55.   
Poids brut : 6,45 g  
 2 500 / 3 000 €

84  Bague toi et moi en or jaune sertie d’un diamant et d’un 
grenat sur un motif en S dans un entourage de diamants 
plus petits. Taille de doigt : 54.   
Poids brut : 4,36 g  
 800 / 1 000 €

85  Bague dôme en or gris, le motif central serti d’un diamant 
taillé en brillant calibrant environ 1 carat entouré d’un pa-
vage en croisillons de diamants plus petits. Taille de doigt : 
54.   
Poids brut : 4,54 g  
 800 / 1 000 €

86  Bague en or gris orné d’un diamant taillé en brillant d’envi-
ron 1 carat dans un entourage de saphirs calibrés. Taille de 
doigt : 53.   
Poids brut : 4,95 g  
 2 500 / 3 000 €

87  Bague palmette en or gris, le motif central rayonnant au-
tour d’un diamant taillé en brillant, entouré de saphirs cali-
brés et de diamants taillés en brillant et d’une ligne pavée 
de diamants. Taille de doigt : 51.   
Poids brut : 9,46 g  
 800 / 1 000 €
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88  MELLERIO  
Broche clip bleuet en or jaune les pétales émaillés bleus 
translucides, le pistil serti de petits diamants taillés en bril-
lant. Signée Mellerio et numérotée. Hauteur : 5,5 cm.  
Poids brut : 11,85 g.   
 950 / 1 000 €

89  Bracelet ruban en or jaune, les maillons imitant des écailles 
de serpent, le fermoir serti de cinq diamants taillés en bril-
lant. Vers 1950.   
Poids brut : 117,96 g  
 4 000 / 4 500 €

90  Bague en or jaune et platine sertie d’une émeraude carrée 
épaulée de 8 diamants taillés en brillant. Taille de doigt : 47.  
Poids brut : 8,02 g  
 2 000 / 2 500 €

91  Bracelet rigide ouvrant en or jaune et platine orné d’un 
diamant central calibrant environ 1,50 carat,  et de quatre 
diamants de taille ancienne alternés de lignes de diamants 
taillés en rose.   
Poids brut : 17,30 g  
 3 500 / 4 500 €

92  Bague chevalière en or jaune sertie de diamants taillés en 
brillant. Vers 1940. Taille de doigt 55  
Poids brut : 12 g  
 650 / 750 €

93  Demi-alliance en or jaune sertie de diamants de taille an-
cienne. Taille de doigt : 59  
Poids brut : 6,23 g  
 700 / 900 €
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94  MAUBOUSSIN  
Bracelet montre de dame en or jaune de forme rectangu-
laire, cadran crème (taché) à chiffres arabes, aiguilles bleuies. 
Fond vissé. Mouvement mécanique. Bracelet double formé 
d’un cordonnet tressé en cuir. Le cadran signé MAUBOUS-
SIN. Vers 1940.   
Poids brut: 37,60 g. Dans l’état.  
 2 500 / 3 000 €

95  TIFFANY & CO  
Boîte à pilules en or jaune 14 carats à décor rayonnant 
ouvrant à deux compartiments. Signé TIFFANY & CO.  
Poids : 22,53 g  
 350 / 450 €

96  Paire de boutons de manchette double de style Art déco 
en or jaune formant des pyramidions godronnés sertis cha-
cun de deux pierres vertes baguette et d’une ligne de dia-
mants taillés en brillant.   
Poids brut : 8,68 g  
 800 / 1 000 €

97  CARTIER  
Bague en or jaune ornée de sept diamants taillés en bril-
lants. Monture Cartier.   
Poids brut : 15,11 g  
 1 800 / 2 200 €

98  Bracelet tank formé de maillons géométriques articulés en 
or jaune. Vers 1940.   
Poids brut : 85,64 g  
 3 000 / 3 500 €

99  Bague en or jaune sertie de quatre diamants taillés en bril-
lant. Taille de doigt 57  
Poids brut : 3,39 g  
 750 / 800 €

100  VAN CLEEF & ARPELS  
Clip de corsage souris en or jaune godronné orné d’un ca-
bochon de turquoise, d’un rubis et de diamants. Signé VCA 
et numéroté.   
Poids brut : 9,40 g Écrin  
 1 500 / 1 800 €

101  Bague en or jaune et platine sertie de trois diamants taillés 
en brillant. Vers 1920. Taille de doigt : 53.   
Poids brut : 11,62 g  
 600 / 800 €

102  Paire de pendants d’oreilles en or jaune et platine for-
mant des clochettes serties de diamants. Vers 1940.   
Poids brut : 10,22 g  
 1 200 / 1 500 €

103  Bague jonc en or jaune orné d’un diamant taillé en coussin 
en serti clos calibrant environ 1,50 carat. Taille de doigt : 50.  
Poids brut : 7 g  
 1 000 / 1 200 €

104  Chaîne et pendentif en or jaune 14 carats serti de 7 dia-
mants taillés en brillant formant un S. Poids total des dia-
mants : environ 1,8 carat.   
Poids brut : 3,60 g   
 900 / 1 200 €
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105  VACHERON  CONSTANTIN (CLASSIC GT  /  OR JAUNE), vers 

1958  

Montre classique à grande ouverture en or jaune à anses 
bec d’aigle et fond clippé bassine (poinçonné, numéroté 
et signé Vacheron Constantin). Cadran acier de couleur 
crème à grande trotteuse seconde, index appliqués stylisés 
et aiguilles lance en or jaune. Remontoir intégré ou boîtier. 
Bracelets de crocodile  à boucle ardillon en or jaune.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé 
V .CO N STAN TIN   /  1 0 0 2  (1 8  rubis) Swiss. .   
Diam. 35 mm.   État : B on état. (Poid s brut 4 3, 2 g).                                                                                               
 3 000   /  4 000 €

106  PATEK  PHILIPPE  (ELLIPSE OR  RÉF. 3948 J), vers 1987  

Montre classique de la manufacture dans une rare ver-
sion avec petite trotteuse. Boîtier en or jaune de forme 
ovale à anses étrier sous le boîtier (poinçonnée, signée, n° 
2.847.205) et dos clippé. Cadran porcelaine laqué blanc à 
chiffres romains, petit compteur seconde à 6h et aiguille 
lance en acier bleui. Bracelet de crocodile Bauer et boucle 
en or jaune Ellipse Patek Philippe. Extrait des archives Patek 
Philippe.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé 
PATEK  PH IL IPPE  /  21 5 PS - N °  1 8 1 1 36 7   Swiss.  
Dim.  32 x 28  mm.    État : Très bon état. (Écrin d ’ ép oque)  
(Poid s brut 37 , 9  g).    
Merci à la maison Patek Philippe pour nous avoir ouvert leurs ar-
chives.  
  
 5 000  /  7 000 €

107  CARTIER (PASCHA GT - OR JAUNE RÉF. 0412), vers 1988  

Montre à grande ouverture des années 1980 Pasha de 
Cartier (numérotée, signée et poinçonnée). Boîtier en or 
jaune à fond 8 vis et lunette lisse unidirectionnelle graduée 
sur 60h. Cadran blanc de style Art Déco à chemin de fer, 
aiguilles et index luminescents, chiffres arabes peints. Pro-
tection de la couronne en cabochon saphir (attachée au 
boîtier) et sa grille amovible de protection en or jaune. 
Bracelet de crocodile à boucle déployante en or jaune.                                                                                                 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique 
signé CARTIER Swiss.                                                                                                               
Diam. 38 .5 mm.     État : Très B on état (Ecrin Cartier,  certi-
ficat et livret d ’ origine - clef p our retirer la grille).   (Poid s 
brut 9 4 , 2 g).   
 3 500   /  4 500 €

108  CORUM  (TWENTY DOLLARS OR - GRANDE TAILLE  N° 

138867), vers 1970  

Montre à boîtier grande ouverture, le boîtier formée d’une 
pièce de 20 Dollars US datée de 1882. Crée par la manufac-
ture Corum en 1964 en trois tailles avec des mouvements 
mécanique ou à quartz. Boîtier en or jaune à bande de car-
rure guillochée, lunette cannelée et anses bec d’aigle (poin-
çonnée, numérotée et signée). Fond clippé coté avers de la 
pièce et cadran coté revers, aiguilles en acier noirci. Remon-
toir cabochon à 3h et bracelet de crocodile à boucle Corum 
en or jaune.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé 
CO RU M  /  n°  1 0 0 4 9 2 Swiss                                                                                                                                         
Dim. 35 mm.  État : Très bon état. (Poid s brut 4 4 , 8 0  g).  
  
 3 000  /  4 500 €
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109

109  CHANEL  (J12  CÉRAMIQUE  GRANDE TAILLE  /  LUNETTE & 

INDEX BAGUETTES DIAMANTS   RÉF. H2913), vers 2010  

Montre joaillerie (numérotée) à grande ouverture, 
étanche à 50 m. Boîtier et bracelet en céramique de 
titane, à boucle déployante, le fond vissé. Lunette tour-
nante unidirectionnelle en or gris sertie de diamants 
baguette et couronne avec diamant intégré (avec 
épaulement). Cadran gris anthracite à chemin de fer à 
index diamant baguette et aiguilles spatule en or gris.                                                                                                                                            
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé 
CHANEL Swiss.                                                                                                                    
Diam. 39 mm.     État: très bon état (Écrin, certificat et livret Chanel 
d’origine).                                                                                                                                   
 31 000  /  35 000 €

110  Bague Toi et Moi en platine sertie de deux diamants de 
taille émeraude épaulés chacun d’un diamant baguette. 
Taille de doigt : 54.  
Poids des diamants : 2,15 carats et 2,65 carats  
Poids brut : 7,70 g  
 18 000 / 20 000 €

111  Paire de pendants d’oreilles en or gris formant un décor 
géométrique serti de diamants et terminé par deux perles 
en pampille.   
Poids brut : 9,98 g  
 1 700 / 1 900 €

112  Bague solitaire en platine à huit griffes, ornée d’un dia-
mant de taille carrée à pans coupés pesant 5,92 carats.  
 
 70 000 / 80 000 €

113  DIOR par Victoire de CASTELLANE   
Bague Reine de Jadélénie en platine, ornée d’une tête de 
mort en jadéite couronnée de diamants de différentes 
tailles, la monture sertie de diamants taillés en brillant, en 
triangle et un ovale plus important. Signée Dior. Taille : 50.   
Poids brut : 52,61 g  
 10 000 / 15 000 €

114  Bague boule en or gris formant des écailles entièrement 
pavés de diamants. Poids total des diamants : environ 3 
carats. Taille de doigt : 54.   
Poids brut : 14,55 g  
 2 600 / 2 800 €
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115

115  ROLEX  (OYSTER PERPETUAL COSMOGRAPH  /  DAYTONA ACIER  RÉF. 16520), vers 1995  

Chronographe cosmograph Daytona faisant partie de la génération équipée du calibre El Primero (série W) produite avec la référence 
16520 de 1987 à 2000. Boîtier en acier (signé et numéroté) à fond, poussoirs et couronne vissés avec protection à débordement. 
Lunette monobloc gravée avec échelle tachymétrique (400 units). Cadran noir délavé trois compteurs cerclés (minutes et heures, 
cadran auxiliaire pour les secondes à 9h), index appliqués et aiguilles acier luminescents. Bracelet avec système Oysterlock à boucle 
déployante en acier.    
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé RO L EX  4 0 30   /  base calibre 4 0 0  EI - Z enith El Primero certifié CO SC 
(31  rubis) Swiss.         
Diam. 38 .5 mm (hors p rotection couronne).   État : B on état  
 8 000  /  12 000 €
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116  PATEK  PHILIPPE (QUANTIÈME PERPÉTUEL MOON  /  PLATINE   RÉF. 5140 P 001), vers 2011  

Montre quantième perpétuel à complications en platine (poinçonnée, signée et numérotée avec un brillant intégré au boîtier à 6h). 
Boîtier à anses cornes à fond clippé (verre saphir laissant apparaître le mouvement automatique extra plat à balancier en or 22 carats 
et son fond plein en platine). Cadran de couleur bleu soleil à 3 compteurs, larges index appliqués et aiguilles dauphine en or gris. Fonc-
tions : Indication des heures, minutes, phase de lune, jour, date, mois, indication 24h, année bissextile. Réglage des fonctions avec le 
poussoir intégré le long du boîtier. Bracelet de crocodile PATEK PHILIPPE à boucle déployante en platine ornées de la croix de Calatrava.    
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé Patek  Philip p e  /  24 0  Q   (27  rubis),  4 7 57 7 38  p oinç on d e G enève Swiss. 
Dim. 37 , 2 mm.    État : Très B on état (Écrin en bois à sy stème automatique,  sty let,  certificat et livret d ’ origine Patek  Philip p e). (Poid s 
brut 8 8 , 2 g).   
Merci à la maison Patek Philippe pour nous avoir ouvert leurs archives.  
 40 000  /  60 000 €
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117

117  PATEK  PHILIPPE  (RECTANGULAIRE EN OR JAUNE  RÉF. 3409 

J), vers 1958  

Originale montre rectangulaire curvex des années 1970 en 
or jaune à fond clippé (poinçonnée, signée et numérotée). 
Bracelet chenille d’origine à décor de style écorce se pro-
longeant sur la lunette. Cadran or écorce à index appliqués 
rubis et aiguilles lance en or jaune, remontoir logotypé. 
Extrait des archives de la manufacture. Pièce produite entre 
1955 et 1960.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé 
PATEK  PH IL IPPE  /  9 .9 0  - 1 8  (rubis) n°  9 7 7 24 0   Swiss.  
Dim.  20  x 35 mm.    État : Très bon état  (Poid s brut 1 1 3 g).   
Merci à la maison Patek Philippe pour nous avoir ouvert leurs ar-
chives.  
 6 000  /  9 000 €

118  Bracelet articulé, les maillons circulaires en or jaune tressé 
chaque maillons serti de rubis, diamants, et émeraudes.   
Poids brut : 90,77 g  
 3 000 / 3 200 €

119  Bague en or jaune serti d’une importante citrine rectan-
gulaire dans un entourage de petites turquoises. Taille de 
doigt : 57.   
Poids brut : 15,11 g  
 600 / 800 €

120  MAUBOUSSIN  
Bracelet en or jaune à maillons chaîne d’ancre tressé. Signé 
Mauboussin.   
Poids brut : 73,16 g  
 3 500 / 4 000 €

121  Bague en or jaune et platine sertie de trois diamant taillés 
en brillant dans un entourage de diamants plus petits. Vers 
1940. Taille de doigt : 53.   
Poids brut : 13,20 g  
 900 / 1 200 €

122  VAN CLEEF & ARPELS  
Broche colibri en or jaune sertie de deux cabochons de 
chrysoprase formant le corps de l’oiseau et agrémenté de 
diamants et de rubis. Signée Van Cleef & Arpels et numéro-
tée   
Poids brut 14,54 g. Écrin  
 2 500 / 3 000 €

123  Bague à enroulement en or jaune et platine sertie de deux 
lignes de diamants carrés et de diamants baguette. Vers 
1940. Taille de doigt : 52.   
Poids brut : 10,30 g  
 1 200 / 1 500 €
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124  OMEGA (DAME COTE DE MAILLE - OR JAUNE), vers 1950  

Montre des années 1950 intégrée à un large bracelet de 
style cote de maille en or jaune (numérotée, signée et poin-
çonnée). Cadran argenté avec index appliqués et aiguilles 
en or jaune. Remontoir au dos de la montre à 3h.   
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel 
signé O MEG A Swiss.  
Diam. 21   mm (L argeur bracelet).  État : boî tier en très bon 
état et mécanisme à réviser (Poid s brut 4 3, 6  g).   
 
 1 500   /  2 500 €

125  CHAUMET  
Bague jonc en or gris. Taille de doigt : 48. Signée Chaumet.   
Poids brut : 5,83 g  
 250 / 300 €

126  Bague jonc en or jaune. Taille de doigt : 48.   
Poids brut : 9,11 g   
 150 / 200 €

127  Collier de perles de culture blanche en chute, le fermoir en 
or gris.   
Poids brut : 27,58 g  
 400 / 600 €

128  FRED   
Broche Lion en or jaune martelé et ciselé, l’oeil serti d’un 
saphir et de diamants. Signée.   
Poids brut : 20,31 g. Écrin.  
 1 000 / 1 200 €

129  Bague en or jaune sertie d’une citrine de taille rectangu-
laire sur une monture à croisillons en or fileté.   
Poids brut : 12,20 g  
 300 / 400 €

130  CARTIER  
Broche abeille en or jaune et émail noir orné d’un diamant 
taillé en brillant. Signée Cartier et numérotée. Hauteur : 14 
mm  
Poids brut : 3,23 g  
 400 / 500 €

131  Bague en or jaune ornée d’œil de tigre  et sertie d’une ligne 
sinueuse de diamants. Taille de doigt : 54  
Poids brut : 8,08 g  
 500 / 600 €

132  Bracelet ruban en or jaune tressé amati, satiné et platine 
serti de diamants taillés en brillant.   
Poids brut : 105,10 g  
 4 000 / 6 000 €

133  Bague en or jaune et platine sertie d’une ligne de diamants 
de taille ancienne, entouré d’un décor de losanges sertie de 
diamants. Taille de doigt : 55  
Poids brut : 13,87 g  
 1 500 / 1 800 €

134  Bague en or jaune sertie de trois diamants taillés en brillant 
dans un entourage de diamants plus petits. Taille de doigt : 
53   
Poids brut : 3,67 g  
 650 / 850 €

135  Bague marguerite en or jaune orné d’un rubis ovale cali-
brant environ 10,35 carats entouré de diamants. Taille du 
doigt : 57  
Poids brut : 7,65 g  
 2 500 / 3 000 €
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136  Clip feuille en platine entièrement serti de diamants taillés 
en brillant et baguette dont un central plus important.   
Poids brut : 16,45  g  
 1 800 / 2 000 €

137  Chaîne et pendentif en or gris serti d’un diamant taillé en 
brillant.   
Poids brut : 4,05 g  
 650 / 850 €

138  Bague marguerite en or gris orné d’une émeraude rec-
tangulaire de Colombie de 2,67 carats dans un double 
entourage de diamants. Poids total des diamants : environ 2 
carats. Taille de doigt : 60.   
Poids brut : 11,07 g  
Avec certificat du Monaco Gem Lab.  
 3 500 / 4 500 €

139  Paire de pendants d’oreilles en or jaune et or gris com-
posés de motifs végétaux sertis de diamants soutenant en 
pampille un disque de jade.   
Poids brut : 8,60 g  
 1 000 / 1 200 €

140  Bague en or jaune et platine sertie d’une émeraude de Co-
lombie pesant 3,95 carats dans un entourage de diamants 
taillés en brillant. Taille de doigt : 53.   
Poids brut : 10,95 g  
Avec certificat du Monaco Gem Lab.  
 3 800 / 4 200 €

141  Collier chaîne et pendentif solitaire en or gris serti d’un 
diamant taillé en brillant d’environ 1 carat.   
Poids brut : 4,85 g  
 1 800 / 2 200 €

142  Alliance en or gris entièrement sertie de 20 diamants taillés 
en brillant. Taille de doigt : 54.   
Poids brut : 3,25 g  
 1 500 / 1 800 €

143  Paire de boucles d’oreilles serties chacune d’une éme-
raude dans un entourage de diamants taillés en brillant et 
de diamants baguette.   
Poids brut : 9,27 g   
 1 600 / 1 800 €

144  Bague solitaire en or gris serti d’un diamant taillé en bril-
lant d’ environ 1 carat épaulé de diamants baguette. Taille 
de doigt : 55.   
Poids brut : 3,39 g  
 2 000 / 2 500 €

145  Bracelet ligne en or gris entièrement serti de 51 diamants 
taillés en brillant. Longueur : 20 cm.   
Poids brut : 15,19 g  
  
 1 000 / 1 500 €
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146

146  PATEK  PHILIPPE  (NAUTILUS CHRONOGRAPHE  /  ACIER  RÉF. 5980 1A), vers 2006  

Chronographe à grande ouverture de forme carrée et galbée étanche à 120 m. Boîtier en acier brossé et poli, couronne et fond 
saphir, lunette hublot lisse et massive 4 vis, poussoirs carrés intégrés au boîtier. Cadran noir gaufré avec un mono-compteur blanc (60 
minutes et 12 heures) situé à 6h, date par guichet à 3h, larges index appliqués et aiguilles squelette luminescents en or gris. Bracelet 
en acier à boucle déployante Patek Philippe.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé P.PH IL IPPE  /  28 -520   /  522 (n°  3.6 6 5.6 1 8 )Swiss                                                                               
Diam. 4 5 (avec d ébord ement) mm.    État : Très B on état (Extrait d es archives Patek  Philip p e).  
Merci à la maison Patek Philippe pour nous avoir ouvert leurs archives.  
  
 28 000  /  32 000 €
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147

147  PATEK  PHILIPPE  (QUANTIÈME ANNUEL  /  PLATINE  RÉF. 5146 P), vers 2007                       

Montre à complications en platine (poinçonné, signé et numéroté) le boîtier serti d’un brillant à 6h), fond vissé saphir à mouvement 
apparent. Cadran noir ébène  indiquant le mois à 3h, le jour à 9h par aiguilles, la phase de lune et la date à 6h (reconnaissant tous 
les mois le 30 et le 31, s’ajuste une fois par an le 1 mars) et indication de réserve de marche à 12h. Index obus appliqués et aiguilles 
luminescentes en or gris. Bracelet de crocodile et boucle ardillon en platine Patek Philippe.    
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé  /  CH  31 5  / 29 9  - IRM Q A L U  (36  rubis),  p oinç on d e G enève Swiss.               
Diam. 39  mm.  État : Très B on état (Extrait d es archives et p ochette).  (Poid s brut 1 1 5, 8  g).   
Merci à la maison Patek Philippe pour nous avoir ouvert leurs archives.  
  
 28 000  /  35 000 €
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148

148  BOUCHERON PARIS  by OMEGA  (RECTANGLE OR ROSE  

RÉF. 73858), vers 1978  

Montre de forme rectangulaire en or rose (signée Bouche-
ron et Omega, numérotée Bt 908.247 et poinçonnée). Boî-
tier à anses amovible Boucheron à glissière et dos clippé. 
Lunette style clou de Paris et remontoir cannelé assorti au 
boîtier. Cadran en or jaune pointe de diamant, index appli-
qués et aiguilles or. Bracelet ruban en crocodile signé Bou-
cheron.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé 
O MEG A 30 2  /  n°  1 50 30 28 4  Swiss.  
Diam. 22 x 36  mm.    État : Très B on état.  
  
 2 000  /  3 500 €

149  CARTIER  
Bracelet rigide articulé formant une manchette en or jaune 
ajouré orné du double C entrelacé. Signé et numéroté.   
Poids : 83,74 g  
 5 800 / 6 000 €

150  BOUCHERON  
Bague modèle «Quatre» large en or jaune, or rose, or gris et 
or boucheron composée de quatre anneaux travaillés en 
relief et aux motifs de la maison Boucheron : grosgrain, lisse 
poli, pointe de diamant et godron. Signée et numérotée. 
Taille de doigt : 53.   
Poids brut : 19,2 g  
 1 100 / 1 500 €

151  VAN CLEEF AND ARPELS  
Bracelet montre de dame en or jaune, cadran en nacre serti 
de petits diamants. Bracelet triple spirotube. Signée et nu-
mérotée.   
Poids brut : 100 g  
 3 000 / 3 500 €

152  Bague en or jaune et or gris décorée de motifs géomé-
triques pavés de diamants. Taille de doigt : 57  
Poids brut : 8,51 g  
 400 / 500 €

153  Bague en or jaune tressé rehaussée de deux motifs pavés 
de diamants taillés en brillant. Taille de doigt : 48  
Poids brut : 10,65 g  
 600 / 800 €

154  Collier articulé en or jaune à maille épis, le motif central 
pavé de diamants.   
Poids brut : 74,29 g  
 2 500 / 3 000 €

155  Bague dôme en or jaune le motif central circulaire pavé de 
diamants. Taille de doigt : 59.   
Poids brut : 20,28 g  
 900 / 1 200 €

156  Bague en or jaune 14 carats sertie d’une émeraude  rectan-
gulaire de Colombie pesant 3,74 carats épaulée de lignes 
de diamants taillés en brillants et de diamants baguette. 
Taille de doigt : 51  
Poids brut : 6,57 g  
Certificat du Monaco Gem Lab  
 4 000 / 4 500 €

157  CARTIER  
Bague trinity trois ors. Signée Cartier et numérotée. Taille de 
doigt : 48.   
Poids brut : 4,96 g  
 500 / 600 €

158  Bague en or jaune sertie d’une émeraude ovale entourée 
de deux lignes de diamants trapèze et épaulée de diamants 
baguette. Taille de doigt : 46.   
Poids brut : 10 g  
 1 800 / 2 000 €
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159

159  PIAGET (OCTOGONALE OR JAUNE - LUNETTE DIAMANT), vers 

1980  

Montre en or jaune de forme octogonale à lunette sertie de 
brillants, fond vissé (signé, numéroté et poinçonné). Cadran 
en or gris métallisé et aiguilles dauphine en or jaune. Brace-
let de lézard.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel d e 
forme signé PIAG ET  /  9 P2 Swiss.   
Dim. 36  x 28  mm.  État : Très bon état  (Poid s brut 35, 1 0  g).
  
 900 / 1 500 €

160  VAN CLEEF & ARPELS  
Bague en or jaune et poil d’éléphant. Vers 1970. Signée et 
numérotée. Taille de doigt : 47.   
Poids brut : 8,45 g  
 400 / 500 €

161  CHANEL  (MADEMOISELLE PREMIÈRE / PLAQUÉ OR), 1987   

Montre à boîtier rectangulaire plaqué or à fond clippé (si-
gné, numéroté et poinçonné). Cadran noir laqué et verre 
minéral à facettes, remontoir cabochon en pierre dure. Bra-
celet à chaînette plaqué or et cuir intégré au boîtier, fermoir 
double sécurité.   
Mouvement: Calibre quartz signé CH AN EL  / Swiss.   
Dim.: 27  x 20  mm.   
 800 / 1 000 €

162  Bracelet ligne en or jaune serti de saphirs ovales et de dia-
mants taillés en brillant alternés.   
Poids brut : 17,08 g  
 1 100 / 1 300 €

163  MAUBOUSSIN  
Bague Twins en or jaune formant deux anneaux entrelassés 
dont un pavé de diamants. Signée Mauboussin et numéro-
tée. Taille de doigt : 53.   
Poids brut : 11,56 g  
 2 000 / 2 500 €

164  Chaîne forçât et pendentif solitaire en or jaune serti d’un 
diamant taillé en brillant calibrant environ 0,80 carat.   
Poids brut : 5,86 g  
 1 200 / 1 500 €

165  Bague en or jaune et ébène sertie d’un cabochon de sa-
phir. Taille de doigt : 47.   
Poids brut : 4,67 g  
 400 / 600 €

166  CHAUMET  
Pendentif cœur lien en or jaune, les liens pavés de diamants. 
Signé Chaumet et numéroté. Accompagné d’une chaîne en 
or jaune.    
Poids brut : 31,10 g  
 1 200 / 1 500 €

167  Bague en or jaune sertie d’un diamant taillé en brillant 
épaulé de deux pierres blanches. Taille de doigt 52  
Poids brut : 2,15 g  
 2 500 / 3 000 €

168  EBEL (DAME / OR ET ACIER / DIAMANT)  

Montre de dame modèle classic wave en or et acier, cadran 
noir à index diamants. Mouvement mécanique. Bracelet en 
or et acier signé Ebel. N°12607216 / 181908.  
 800 / 1 000 €

169  POMELLATO  
Bague lucciole en or jaune sertie d’un brillant. Signée Po-
mellato. Taille de doigt : 54.   
Poids brut : 3,10 g  
 300 / 400 €

170  POMELLATO  
Bague lucciole en or gris sertie d’un diamant taillé en bril-
lant. Signée Pomellato. Taille de doigt : 54.  
Poids brut : 2,85 g  
 300 / 400 €

171  POMELLATO  
Bague lucciole en or rose sertie d’un diamant taillé en bril-
lant. Signée Pomellato. Taille de doigt : 54.   
Poids brut : 3,24 g  
 300 / 400 €

172  Bague en or jaune ornée d’une aigue marine rectangulaire 
épaulée de diamants baguette. Taille de doigt : 53  
Poids brut : 8,07 g  
 1 000 / 1 200 €
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173  Paire de boucles d’oreilles serties chacune d’un diamant 
pesant environ 3 carats dans un entourage de diamants.   
Poids brut : 3,82 g  
  
 14 000 / 16 000 €

174  Bague en or gris sertie d’un diamant calibrant environ 1,06 
carat dans un entourage de diamants taillés en brillant. 
Taille de doigt : 48.   
Poids brut : 3,51 g.  
 2 000 / 2 500 €

175  Bague en or gris sertie d’une émeraude de taille ovale cali-
brant environ 6 carats dans un entourage de diamants tail-
lés de brillant. Taille de doigt : 52 .   
Poids brut : 8,60 g  
 8 000 / 8 500 €

176  Alliance en or gris sertie de diamants baguette en ligne. 
Poids des diamants environ 2 carats. Taille de doigt : 53.   
Poids brut : 6 g  
 2 000 / 2 500 €

177  MESSIKA  
Collier rivière en or gris serti de diamants poire, navette, et 
ovales alternés, le pendentif formé de deux lignes et le fer-
moir encadré de motifs navette pavés de diamants.   
Signé Messika. Avec certificat. Poids total des diamants : 11 
carats.   
Poids brut : 16,41 g  
 22 000 / 25 000 €

178  Bague solitaire en or gris serti d’un diamant taillé en bril-
lant pesant environ 1,15 carats. Taille de doigt : 53.   
Poids brut : 2,76 g  
 3 800 / 4 200 €

179  Bague en or gris sertie d’un rubis birman taillé en pain de 
sucre pesant 3,56 carats épaulé de deux diamants troîdia. 
Taille de doigt : 50.   
Poids brut : 5,19 g  
Certificat GEM Paris pour le rubis spécifiant sans traitement ther-
mique avec cachet d’origine du CCIP.  
 5 500 / 6 500 €

180  Bague en or gris ornée d’un saphir pain de sucre calibrant 
environ 4 carats épaulé de deux diamants troïdia. Taille de 
doigt : 53  
Poids brut : 5,64  
 1 800 / 2 200 €

CATALOGUE  BIJOUX.indd   46 25/05/2013   21:59:31



Vendredi 14 juin 2013 -  47  - PESTEL-DEBORD

176

178

177

180

179

173

CATALOGUE  BIJOUX.indd   47 25/05/2013   21:59:34



PESTEL-DEBORD -  48  - Vendredi 14 juin 2013

181

181  ROLEX  (OYSTER PERPETUAL  PLATINE BLACK  /  DAY -DATE II  RÉF. 118206), vers 2000              

Boîtier en platine à lunette bombée et lisse, fond et couronne vissés (signé, poinçonné et numérotée). Cadran noir à chemin de fer, 
verre saphir avec loupe sur la date à 3h et guichet des jour de la semaine à 12h. index appliqués et aiguilles spatule luminescentes en 
or gris. Bracelet en platine à boucle déployante intégrée invisible signé.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé RO L EX  31 55  /  Certifié CO SC (Antichoc Paraflex) Swiss.   
Diam. 36  mm.  État : Très bon état     
 14 000  /  20 000 €
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182

182  ROLEX  (OYSTER PERPETUAL  PLATINE GT  /  DAY -DATE II  RÉF. 218206), vers 2011             

Boîtier grande ouverture en platine à lunette bombée et lisse, fond et couronne vissés, étanche à 10 bar (signé, poinçonné et 
numérotée). Cadran bleu glacier métallisé à chemin de fer, verre saphir avec loupe sur la date à 3h et guichet des jour de la se-
maine à 12h. Chiffres romains appliqués et aiguilles spatule en or gris. Bracelet président intégré en platine à boucle déployante.                                                                                                                               
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé RO L EX  31 56   /  Certifié CO SC (Antichoc Paraflex) Swiss.                                                                              
Diam. 4 1  mm.  État : Très bon état (Écrin et certificat d ’ origine Rolex) (Poid s brut 27 3, 6  g).    
 20 000  /  25 000 €
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183  Bague en or gris sertie d’un saphir calibrant environ 5,95 
carats, la monture sertie de diamants taillés en brillant et de 
diamants baguette. Taille de doigt : 56.   
Poids brut : 7,7 g  
 7 500 / 8 000 €

184  MESSIKA   
Bracelet rivière articulé serti de diamants de taille princesse 
calibrés. Poids total des diamants : environ 9 carats. Non 
signé. Longueur : 17,5 cm.   
Poids brut : 26,87 g Avec certificat Messika.  
 10 000 / 12 000 €

185  Bague en or jaune sertie d’une émeraude ovale entouré de 
diamants taillés en brillants et épaulé de diamants. Taille de 
doigt 52  
Poids brut : 11,03  
 2 300 / 2 500 €

186  MESSIKA  
Parure en or gris comprenant  :   
Un collier chute articulé formant trois lignes serties de dia-
mants taillés en brillant réunies par un motif style Art Déco 
serti de diamants taillés en brillant et de diamants baguette. 
Poids des diamants : 13 carats environ.  
Une paire de pendants d’oreilles formés de lignes serties 
de diamants baguettes soutenant trois pampilles ligne de 
diamants taillés en brillant. Poids des diamants : 1,50 carats 
environ.  
Signée MESSIKA. Avec certificats Messika.  
Poids brut total : 68,44 g  
 20 000 / 22 000 €

187  Bague solitaire en or gris sertie d’un diamant taillé en bril-
lant calibrant environ 0,70 carat. Taille de doigt : 53.   
Poids brut : 2,57 g   
  
 1 000 / 1 200 €

188  Bague en or gris sertie d’une émeraude rectangulaire cali-
brant environ 3 carats dans un entourage de diamants tail-
lés en brillant. Taille de doigt : 54.   
Poids brut : 4,87 g  
 1 400 / 1 600 €
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189  Pendentif tête de personnage chinois composé de corail 
pour la tête, le serti en or jaune formant le chapeau. Signé 
Cartier NY.   
Poids brut : 9,99 g. Ecrin Cartier.  
 2 800 / 3 200 €

190  BOUCHERON   
Bague jonc  «Axelle» en or jaune sertie en son centre d’un 
saphir ovale d’environ 0,65 carat épaulé d’un pavage de dia-
mants. Taille de doigt : 53.   
Poids Brut : 5,02 g  
 850 / 1 000 €

191  Bracelet tennis en or jaune serti de 30 diamants taillés en 
brillant. Poids total des diamants : environ 3,50 carats.  Lon-
gueur : 19,5 cm.   
Poids brut : 21,90 g  
 2 500 / 3 000 €

192  Bague en or jaune le motif central de forme oval et les co-
tés serti de diamants. Taille de doigt : 50.   
Poids brut : 5,35 g  
 400 / 600 €

193  Collier chaîne et pendentif nœud en or jaune pavé de 
diamants.   
Poids brut : 7,16 g  
 450 / 600 €

194  Bague en or jaune et or gris sertie d’un diamant solitaire 
calibrant environ 1 carat taillé en brillant. Taille de doigt  : 54 
Poids brut : 7,43 g  
 2 000 / 2 500 €

195  CHOPARD  
Montre de dame «Gstaad» en or jaune. Cadran blanc à 
chiffres romains, date à 6h. Mouvement mécanique. Brace-
let chopard à boucle déployante. N°GD2861-5229.   
Poids brut : 89 g  
 2 200 / 2 500 €

196  Bague en or jaune sertie d’un saphir cabochon entouré 
d’un pavage de diamants. Taille de doigt : 54  
Poids brut : 11,15 g  
 850 / 950 €

197  Broche insecte en or jaune et or gris sertie de diamants, 
d’un cabochon de chrysoprase et de pierres de couleurs.  
Poids brut : 14,40 g  
 850 / 950 €

198  Bague marguerite en or gris orné d’un diamant central 
calibrant environ 1 carat entouré de diamants taillés en bril-
lants. Taille de doigt : 51.   
Poids brut : 5,61 g  
 2 600 / 3 000 €

199  Bague en or de trois couleurs sertie de diamants taillés en 
brillant. Taille de doigt : 58.   
Poids brut : 6,35 g  
 500 / 600 €
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200  Bague toi et moi en or jaune sertie d’un diamant et d’un 
rubis navette  dans un entourage de diamants navette plus 
petit. Taille de doigt : 53.   
Poids brut : 5,19 g  
 1 000 / 1 200 €

201  Paire de boucles d’oreilles en or gris serties chacune d’un 
rubis ovale dans un entourage de diamants taillés en bril-
lant.   
Poids brut : 10,90 g  
 4 000 / 5 000 €

202  Bague fleur en or gris sertie d’une émeraude rectangulaire 
dans un entourage de diamants taillés en brillant. Taille de 
doigt : 52.   
Poids brut : 5,35 g  
 350 / 500 €

203  Bracelet ligne en or jaune entièrement serti de rubis sépa-
rés par des petits diamants taillés en brillant.   
Poids brut : 20,39 g  
 900 / 1 200 €

204  Bague en platine sertie d’un rubis rectangulaire traité cali-
brant environ 6 carats épaulé et entouré de diamants taillés 
en brillant et de diamants baguette. Taille de doigt : 55.   
Poids brut :  6,10 g  
 1 800 / 2 000 €

205  CARTIER  
Pendentif cœur en or jaune. Signé Cartier et numéroté.   
Poids brut : 4,10 g  
 350 / 400 €

206  Bague en or jaune sertie d’un rubis ovale pesant 6,74 carats 
épaulé de rubis calibrés et entouré d’un pavage de dia-
mants taillés en brillants. Taille de doigt : 53  
Poids brut : 12,08 g  
 2 500 / 3 000 €

207  Collier en or jaune la maille amati façon bambou formant 
draperie en trois rangs sertis de rubis et de diamants cali-
brés.   
Poids brut : 29,40 g  
 1 000 / 1 200 €

208  Bague en or gris et or jaune sertie d’un rubis ovale dans un 
entourage ajouré pavé de diamants. Taille de doigt : 55.   
Poids brut : 7,63 g  
 800 / 1 000 €

209  Alliance en platine serti de diamants de taille ancienne. 
Taille de doigt : 55.   
Poids brut : 2,95 g  
 150 / 200 €
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210  DINH VAN pour CARTIER  
Bague en or jaune, l’anneau de section carrée serti d’une 
demi-sphère de lapis lazuli. Signée Dinh Van et Cartier, nu-
mérotée 38867.   
Poids brut : 5,98 g. Écrin Cartier.  
  
 1 200 / 1 500 €

211  CARTIER   
Collier composé d’une chaîne torsadée et d’un motif cen-
tral alternant trèfles et carrés sertis de diamants taillés en 
brillant. Signé Cartier.   
Poids brut : 16,49 g  
 5 500 / 6 000 €

212  BOUCHERON  
Bague jonc «Axelle» en or jaune sertie d’une émeraude 
ovale d’environ 0,65 carat épaulé d’un pavage de diamants. 
Signée Boucheron et numérotée. Taille de doigt : 51.   
Poids brut : 6,8 g  
 850 / 1 000 €

213  BOUCHERON  
Bague jonc «Axelle» en or jaune sertie d’un rubis ovale d’en-
viron 0,65 carat épaulé d’un pavage de diamants. Signée 
Boucheron et numérotée. Taille de doigt : 50.   
Poids brut : 7,3 g  
 1 300 / 1 500 €

214  BOUCHERON  
Bague jonc «Axelle» en or jaune sertie d’un saphir ovale 
d’environ 0,65 carat épaulé d’un pavage de diamants. Si-
gnée Boucheron et numérotée. Taille de doigt : 50.   
Poids brut : 7,9 g  
 1 600 / 1 800 €

215  BOUCHERON  
Bague jonc «Axelle» en or jaune sertie d’un saphir ovale 
d’environ 0,65 carat. Signée Boucheron et numérotée. Taille 
de doigt : 50.   
Poids brut : 8,1 g  
 1 100 / 1 300 €

216  BOUCHERON  
Bague jonc «Axelle» en or jaune sertie d’un rubis ovale d’en-
viron 0,65 carat. Signée Boucheron et numérotée. Taille de 
doigt : 52.   
Poids brut : 8,1 g  
 1 100 / 1 300 €

217  BOUCHERON  
Bague jonc «Axelle» en or jaune sertie d’une émeraude 
ovale d’environ 0,65 carat. Signée Boucheron et numérotée. 
Taille de doigt : 56.   
Poids brut : 8,4 g  
 500 / 600 €

218  BOUCHERON  
Bague jonc en or jaune gravée de l’inscription «BOUCHE-
RON» pavée de diamants. Signée Boucheron et numérotée. 
Taille de doigt : 53.   
Poids brut : 7 g  
 550 / 650 €

219  Bague en or jaune, le motif central formé d’épis dont deux 
sertis de turquoise, un pavé de diamants et deux recouvert 
d’émail bleu à l’imitation de la turquoise. Taille de doigt : 59.  
Poids brut : 13,25 g  
 600 / 800 €

220  GIVENCHY  
Chaîne et pendentif en or jaune formant un nœud pavé de 
saphirs calibrés et de diamants taillés en brillant.   
Poids brut : 9,30 g  
 350 / 500 €

221  CARTIER  
Bague Trinity en or de trois couleurs. Signée Cartier. Taille de 
doigt : 52.   
Poids brut : 4,64 g  
 400 / 600 €

222  MAUBOUSSIN   
Bague « tu es le sel de ma vie» en or gris sertie d’un diamant 
taillé en brillant  dans un entourage de diamants plus petits. 
Taille de doigt : 51.   
Poids brut : 2,40 g  
 250 / 350 €
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223  Bague en or jaune sertie d’un diamant de taille émeraude 
pesant environ 9 carats entouré de deux diamants ba-
guette, le panier serti de petits brillants.   
Poids brut. : 6,6 g.  
 50 000 / 60 000 €

224  Broche papillon en or jaune, les ailes entièrement serties 
d’améthystes, la tête et les antennes serties de cabochons 
de turquoise. (Accident à une améthyste)  
Poids brut : 10,77 g  
 900 / 1 200 €

225  Bague en or jaune et or gris dessinant une fleur, les pétales 
formés par des améthystes mobiles cerclées d’or jaune, le 
pistil serti de 7 diamants taillés en brillant.   
Taille de doigt : 52.   
Poids brut : 18,66 g  
 2 500 / 3 000 €
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226

226  CARTIER  (TANK FRANÇAISE), vers 2004                  

Montre Tank en acier satiné à fond 4 vis (signée et numé-
rotée). Cadran crème à chemin de fer, date à 3h et chiffres 
romains. Aiguilles en acier bleui et remontoir cabochon en 
onyx. Bracelet en acier à boucle déployante.   
Mouvement : Calibre remontage quartz signé CARTIER  /  
Swiss.   
Dim. 25 x 32 mm.  État : Très bon état (Pochette et certifi-
cat Cartier).  
 1 100  /  1 500 €

227  Bague toi et moi en or gris sertie d’une citrine et d’une 
améthyste ovales. Taille de doigt : 54.   
Poids brut : 14,29 g  
 400 / 600 €

228  Paire de boucles d’oreilles volutes en or gris serties de 
lignes de diamants taillés en baguette et trapèze entourés 
de diamants taillés en brillants.   
Poids brut : 15,07 g 
 1 300 / 1 500 €

229  Bague volute en or gris sertie de deux lignes de diamants 
taillés en baguette et trapèze entourés de diamants taillés 
en brillants. Taille de doigt : 54  
Poids brut : 9,47 g  
 1 200 / 1 500 €

230  Paire de boucles d’oreilles tresse en or gris pavées de dia-
mants.  
Poids brut : 12,60 g  
 900 / 1 200 €

231  Bague tresse en or gris  pavée de diamants.   
Taille de doigt : 53.   
Poids brut : 8,88 g  
  
 800 / 1 000 €

232  CHIMENTO  
Bracelet articulé en or gris à maille peau de serpent stylisée, 
le fermoir serti d’un diamant. Signé Chimento.  
Poids brut : 22,64 g  
 800 / 1 000 €

233  CHIMENTO  
Collier articulé en or gris à maille peau de serpent stylisée, 
le fermoir serti d’un diamant. Signé Chimento.  
Poids brut : 46,25 g  
 1 500 / 1 800 €

234  Bague boule en or gris formée de 5 anneaux pavés de dia-
mants blancs et de diamants cognac enserrant une perle 
de culture. Diamètre de la perle : 15 mm. Taille de doigt : 53.  
Poids brut : 27,36 g  
 1 300 / 1 500 €

235  Chaîne et pendentif pingouin en or gris entièrement pavé 
de diamants noirs et blancs.   
Poids brut : 7,65 g  
 500 / 600 €

236  Bague en or gris orné d’un saphir ovale calibrant environ 
1,50 carat épaulé de diamants taillés en brillants. Taille de 
doigt : 54  
Poids brut : 9,49 g  
Certificat du Monaco Gem Lab  
 1 000 / 1 200 €

237  Alliance en or gris entièrement sertie de diamants ba-
guette. Taille de doigt : 55  
Poids brut : 5,38 g  
 850 / 950 €

238  MECHALY  
Collier chaîne en or noir orné d’un pic pavé de diamants. 
Signé M.   
Poids brut : 2,76 g  
 250 / 300 €

239  CHIMENTO  
Large bague en or gris formée d’une maille articulée certain 
des maillons pavés de diamants. Signée Chimento. Taille de 
doigt : 52.   
Poids brut : 14,46 g  
 900 / 1 200 €
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240

240  ROLEX (OYSTER PERPETUAL  /  AIR KING REF 114200)  

Montre sportive en acier à fond vissé et bracelet Oyster. 
Cadran bleu cadran bleu  à index, chiffres et logo appliqués, 
aiguilles lance en acier. Couronne vissée et lunette lisse en 
acier.   
Mouvement: Calibre mécanique remontage automatique 
signé RO L EX   /  Swiss.   
Diam. 34  mm. État: Très bon état (Avec boite,  écrin,  garan-
tie originale et p ap ier)  
 3 000 / 3 500 €

241  Bague en or gris serti d’un saphir cabochon calibrant envi-
ron 20 carats, la monture pavée de diamants taillés en bril-
lant et de deux diamants baguette. Taille de doigt : 52.   
Poids brut : 13,20 g  
 4 000 / 4 200 €

242  Bracelet souple articulé en or gris les maillons rectangu-
laires alternés d’un motif pavé de diamants.   
Poids brut : 34,34 g  
 1 200 / 1 500 €

243  Paire de boucles d’oreilles créoles en or gris formant trois 
demi anneaux entrelacés dont un serti de diamants taillé en 
brillant.   
Poids brut : 16,10 g  
 550 / 700 €

244  Bague asymétrique en or gris composée de deux anneaux  
dont un pavé de diamants. Taille de doigt : 51.   
Poids brut : 10,94 g  
 500 / 600 €

245  Paire de boucles d’oreilles créoles en or gris entièrement 
serties de diamants taillés en brillant et de diamants ba-
guette. Poids total des diamants : environ 1,6 carats   
Poids brut  : 8,87 g  
 1 500 / 1 800 €

246  Alliance en or gris entièrement sertie de diamants taillés en 
brillant. Taille de doigt : 57.   
Poids brut : 3,45 g  
  
 800 / 1 000 €

247  Bague en or gris alternant des lignes pavées de diamants, 
lignes de diamants baguette et lignes serties de diamants 
taillés en brillant. Poids total des diamants : environ 2 carats. 
Taille de doigt : 54.   
Poids brut : 9,25 g  
 1 600 / 1 800 €

248  Collier de perles de culture multicolores d’eau douce ter-
miné par un fermoir boule en or jaune serti de petits dia-
mants. Diamètre des perles : environ 9 à 10 mm.   
Poids brut : 55,10 g  
 500 / 600 €

249  Bague dôme en or gris, le dôme entièrement pavé de dia-
mants taillés en brillant formant des lignes sinueuses. Poids 
total des diamants : environ 7 carats. Taille de doigt : 55.   
Poids brut : 11,80 g  
 3 000 / 4 000 €

250  Pendentif en or gris serti d’une importante aigue-marine 
taillée en poire, la bélière sertie de diamants taillés en bril-
lant.   
Poids brut : 7,31 g  
  
 700 / 900 €

251  Bague boule en or gris pavée de ligne de diamants taillés 
en brillant. Taille de doigt : 54  
Poids brut : 12,75 g  
 2 800 / 3 200 €

252  Bague en or gris sertie d’une aigue-marine épaulée de 
deux diamants taillés en brillant. Taille de doigt : 54.   
Poids brut : 3,69 g  
 600 / 800 €

253  Demi-Alliance en or gris serti en rail de 7 diamants taillés 
en brillant. Taille de doigt : 53.   
Poids brut : 3,50 g  
 400 / 600 €

CATALOGUE  BIJOUX.indd   62 25/05/2013   22:00:01



Vendredi 14 juin 2013 -  63  - PESTEL-DEBORD

245 243

247 244

241

249 247

242

CATALOGUE  BIJOUX.indd   63 25/05/2013   22:00:03



PESTEL-DEBORD -  64  - Vendredi 14 juin 2013

254

254  CHAUMET  (DANDY HOMME - ARTY), vers 2010  

Montre de style dandy reprenant les codes des montres 
de poche des années 1930. Boitier à  grande ouverture en 
acier brossé de forme coussin à dos vissé, équipé d’un verre 
saphir à mouvement apparent décoré. Cadran saphir séri-
graphié à petit compteur seconde découpé à 3h et cadran 
des heures décentré à 9h. Index appliqués et aiguilles lance 
en acier. Couronne à 12h avec bélière, bracelets cuir et tis-
sus à boucle déployante d’origine.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique 
signé CH AU MET  /  base Eta 28 9 2 A2Swiss.   
Diam. 4 0  mm.  État : Très bon état (Écrin d ’ origine Chau-
met)  
 1 500  /  2 000 €

255  Bague en platine formant deux fleurs serties de diamants 
taillés en navette, poires et brillants. Taille de doigt : 51.   
Poids brut : 5,78 g.  
 3200 / 3500 €

256  Bracelet articulé en or gris les maillons circulaires pavés de 
diamants s’alternant entre grande et petite taille.   
Poids brut : 13,49 g  
 2 500 / 3 000 €

257  Bague en or gris sertie d’un diamant de taille princesse 
pesant environ 1 carat épaulé de diamants baguette.   
Poids brut : 4,23 g  
 5 000 / 6 000 €

258  Collier tête de mort composé d’une chaîne en or noir 9 
carats soutenant un pendentif en or jaune et gris formé 
d’une croix sertie d’un grenat et pavé de brillants et terminé 
par une tête de mort les yeux incrustés de diamants et une 
perle de culture en pampille.   
Poids brut : 21,53 g   
 2 000 / 2 500 €

259  Bague en or gris ornée d’une perle grise de Tahiti épaulée 
de deux rubis taillés en poire. Taille de doigt : 53.   
Poids brut : 8,12 g  
 1 200 / 1 500 €

260  Paire de boucles d’oreilles en or gris orné d’une perle de 
culture surmontée de trois diamants taillés en brillant.   
Poids brut : 11,31 g  
 1 400 / 1 600 €

261  CARTIER  
Bague Donia en or gris composée d’un large anneau serti 
d’un péridot. Signée Cartier et numérotée. Taille de doigt : 
53.   
Poids brut : 19,84 g  
 1 600 / 1 800 €

262  Paire de boutons d’oreilles sertis chacun d’une perle ma-
bé dans un entourage de feuillage serti de diamants.   
Poids brut : 13,74 g  
 1 200 / 1 500 €

263  Bague en platine sertie d’une aigue-marine rectangulaire 
dans un entourage de diamants taillés en brillant. Taille de 
doigt : 55.   
Poids brut : 9,55 g  
 1 000 / 1 200 €

264  Bracelet en or gris orné d’une fleur sertie de diamants tail-
lés en brillant.   
Poids brut : 2,36 g.  
 600 / 800 €

265  Paire de boutons d’oreilles en or gris sertis chacun d’un 
diamant taillé en brillant.   
Poids brut : 1,65 g.   
 700 / 900 €

266  Bracelet chaîne en or gris serti de 5 diamants en serti clos.  
Poids brut : 2,04 g  
 500 / 600 €

267  Bague en or gris sertie d’une émeraude rectangulaire 
épaulée de trois brillants de chaque cotés. Taille de doigt : 
53.   
Poids brut : 5,70 g  
 1 000 / 1 200 €
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269268

268  CHOPARD (OR JAUNE RÉF. 2105), vers 1980  

Montre de forme ovale en or jaune à lunette hublot lisse 
et fond vissé (signé, poinçonné et numéroté). Cadran blanc 
chemin de fer à chiffres romains, date par guichet à 6h, ai-
guilles glaive en acier noirci. Bracelet de crocodile à boucle 
plaqué or.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique 
signé CH O PARD Swiss.                                                                                                       
 Diam. 31  x 4 0  (avec anses) mm.    État : Très B on état. 
(Poid s brut 4 0 , 4 0  g).    
  1 800   /  3 000 €  

269  CARTIER (RIVIERA OR JAUNE), vers 1980                   

Classique de la maison Cartier en or jaune (poinçonné, 
signé et numéroté). Boîtier de forme ronde à fond vissé. 
Cadran blanc à chiffres romains et chemin de fer. Aiguilles 
glaive en acier bleui et remontoir cabochon en saphir. Bra-
celet de crocodile Barthelay.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé 
CARTIER Swiss.             
Dim. 31  mm.      Etat : B on état (Prévoir révision) (Pochette 
Cartier et certificat d ’ origine,  révision d e 9 8 ).  (Poid s brut 
26 , 1  g).    
 1 400   /  2 000 €

270  VAN CLEEF & ARPELS  
Paire de boutons de manchette de forme ronde en or jaune 
et de pierre dure. Signés VCA et numérotés.  
Poids brut : 19,43 g.  
 1 200 / 1 400 €

271  Bague jonc plat sertie de diamants jaunes, cognac et blanc 
et d’une citrine (accidentée). Taille de doigt :  48.    
Poids brut :  15,39 g  (Manque une pierre)  
 500 / 600 €

272  ALFRED DUNHILL vers 1910-1920  
Boîte à cigarettes en vermeil laqué noir. Sur le couvercle, 
deux pingouins stylisés en nacre de diverses couleurs.   
Poids brut : 65,1 g  
 200 / 300 €

273  CARTIER  
Montre étui à rouge à lèvre en argent et émail à l’imitation 
d’une pierre dure. Gravé des initiales E.L.   
Poids brut : 30,45 g  
 2 000 / 2 500 €

274  CARTIER  
Clip de revers tête de maure en or jaune émaillé. Vers 1920. 
Signé et numéroté. (manque à l’émail)   
Poids brut : 21,75 g  
 5 000 / 5 500 €

275  Bague boule en platine pavée de diamants dont un cen-
tral plus important. Poids total des diamants : environ 5,50 
carats. Taille de doigt : 54.   
Poids brut : 11,45 g  
 3 400 / 3 600 €

276  Barette de col en or jaune sertie de diamants noirs et co-
gnac.  
Poids brut : 50,30  
 750 / 850 €

277  Paire de pendants d’oreilles baroque en or jaune sertis de 
iolites de taille différentes.   
Poids brut : 13,05 g  
 350 / 500 €
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278  Bague en pierre dure sertie d’un cabochon de corail dans 
un serti clos d’or jaune. Taille de doigt : 55.  
 100 / 120 €

279  Bracelet de boules d’ivoire terminé par un bouton d’or 
rose serti de diamants formant le fermoir.   
Poids brut : 16,80 g  
 450 / 600 €

280  Paire de pendants d’oreilles en or jaune ornés de boules 
de corail rouge et de corail peau d’ange.  
Poids brut : 21,81 g  
 700 / 800 €

281  Collier de boules de corail, le fermoir en or gris.   
Poids brut : 137,73 g  
 1 300 / 1 500 €

282  Bague marguerite en platine sertie d’un cabochon de co-
rail dans un entourage de diamants taillé en brillants. Taille 
de doigt : 53  
Poids brut : 7,13 g  
 1 000 / 1 200 €

283  Paire de pendants d’oreilles en or gris, la bélière pavée 
de diamants soutenant en pampille un anneau en onyx, un 
bouddha assis en corail et une goutte de corail.  
Poids brut : 12,14 g  
 1 000 / 1 200 €

284  Bague fleur en or gris 14 carats sertie de 6 saphirs foncés et 
de petits diamants. Taille de doigt : 56.   
Poids brut : 17,60 g  
 1 300 / 1 500 €

285  Collier chaîne en or gris serti de 5 diamants en serti clos.   
Poids brut : 3,40 g  
 700 / 900 €

286  Bague en or gris ornée de lignes de diamants princesse et 
diamants taillés en brillants. Taille de doigt : 50.  
Poids brut : 17,67 g  
 1 800 / 2 200 €
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287

287  MONTBLANC  (MEISTERSTUCK DATE  /  STAR), vers 1998  

Montre classique en acier à anses bec d’aigle et dos clippé. 
Couronne cabochon étoilé. Cadran noir laqué avec date 
hublot à 6h, chiffres arabes appliqués et aiguilles lance en 
acier. Nom de la série gravé sur la bande de carrure. Bracelet 
en acier à boucle déployante.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique 
signé MO N TB L AN C  /  base Eta 28 9 2 Swiss.  
Diam. 36  mm.     État : Très bon état (Écrin Montblanc).  
  
 600  /  1 000 €

288  Collier de perles de culture choker. Le fermoir en or gris. 
Diamètre des perles 9 à 10 mm..  
 100 / 150 €

289  Paire de boutons d’oreilles en or jaune sertis de perles de 
culture, de boules de corail et de diamants taillés en brillant.  
Poids brut : 22,17 g  
 1 000 / 1 200 €

290  Bague fleur en or jaune et pierre dure ornée en son centre 
d’un brillant. Taille de doigt : 53  
Poids brut : 21 g  
 550 / 650 €

291  Paire de pendants d’oreilles montés sur or gris, le bouton 
formé d’une fleur en corail supportant un batonné d’ivoire 
serti de diamants et d’émeraude terminé par une fleur de 
corail plus importante.   
Poids brut : 19,55 g  
 850 / 1 000 €

292  Bracelet en or jaune, les maillons alternés de quatre boules 
de corail.  
Poids brut : 32,70 g  
 900 / 1 200 €

293  Paire de boucles d’oreilles en or jaune orné d’un cabo-
chon de corail.  
Poids brut : 9,74 g  
 300 / 400 €

294  Bague en or rose sertie d’un camélia en cacholon incrusté 
de 6 diamants taillés en brillant. Taille de doigt : 50. Poids 
brut. : 10,89 g  
 700 / 900 €

295  Paire de pendants d’oreilles en or gris les attaches serties 
de diamants taillés en brillant soutenant deux rosaces ajou-
rées en pierre noire.   
Poids brut : 2,34 g  
 400 / 500 €

296  Bague en or gris sertie de 8 saphirs ovales sur deux lignes 
séparés par une ligne pavée de diamants. Taille de doigt : 
51.   
Poids brut : 7,71 g  
 450 / 600 €
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297  OFFICINE PANERAI  (CHRONOMÈTRE DE MARINE - 30 EXEM-

PLAIRES RÉF. OP 6672 - NC 1450123), vers 2011  

Rare chronomètre de marine monté sur cardans produit 
à 30 exemplaires, reprenant les codes des chronomètres 
embarqués par la marine de guerre dans les années 1940. 
Coffre en bois de plaquage à couvercle transparent (com-
plet) et poignets de transport et fermeture en acier. Pen-
dule ronde en acier inoxydable à large lunette cannelée 
(pour le réglage des heures), fond vissé à mouvement ap-
parent avec ouverture pour le réglage des fonctions (clef à 
l’intérieur du coffre). Cadran noir avec chiffres arabes à subs-
tance luminova et chemin de fer, compteur des secondes 
à 9h et échelle graduées réserve de marche 52 h à 6h. Sys-
tème de blocage du compteur seconde avec l’ouverture à 
7h. Livré avec son certificat de chronométrie n° 12492814                                                                                                                                         
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel à 
chaine signé PAN ERAI  /  O P X X  - Certifié CO SC  1 4  4 0 0  alts 
/  H eure Swiss.   
Dim. 1 9 5 x 1 7 0  haut mm.   État : Très bon état  (Écrin,  cer-
tificat et livret d ’ origine).   
 15 000  /  20 000 €

298  ROLEX (OYSTER PERPETUAL DATE CUSTOM  /  SUBMARINER  

300 FT   RÉF. 16610), vers 1996  

Montre de plongeur en acier à dos vissé et lunette bleue 
unidirectionnelle pour le calcul des temps de décompres-
sion et couronne vissée épaulée. Cadran bleu glacier avec 
index cerclés luminescents (manque le point luminescent 
sur la lunette), aiguilles Mercedes et dateur à 3h. Verre sa-
phir avec hublot à 3h. Bracelet acier Oyster Fliplock (93150).   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automa-
tique signé RO L EX   /  certifié chronomètre CO SC Swiss.                                                                        
Diam. 4 0  mm.       État : Très bon état  
 3 400  /  4 500 €

299  CARTIER (CHRONOGRAPHE PASCHA GT - SEATIMER  RÉF. 

W31089M7), vers 2008  

Chronographe à grande ouverture Pasha de Cartier. Boîtier 
en acier brossé à fond 8 vis et lunette lisse unidirectionnelle 
graduée sur 60h. Cadran opalin argenté à chemin minute à 3 
compteurs ovales cerclés (seconde à 9h, minute à 3h et heure 
à 6h), date par guichet entre 4 et 5h. Index et chiffres arabes 
peints et aiguilles squelette luminescentes. Protection de la 
couronne en cabochon saphir à facettes, attachée à un des 
poussoirs. Bracelet en acier brossé avec boucle déployante 
invisible.                                                                                     
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique 
manufacture CARTIER  /  8 1 0 0  MC  Swiss.                                                                                      
Diam. 4 3.5 mm.     État : Très B on état  (Écrin Cartier et 
livret d ’ origine).    
 2 800   /  3 500 €

300  BREITLING (CHRONOGRAPHE OLD NAVITIMER - PATROUILLE 

DE FRANCE), vers 1993  

Chronographe logotypé Patrouille de France, série de 1000 
exemplaires. Boîtier en acier à fond clippé et verre saphir 
à mouvement apparent. Lunette crantée multifonctions 
(servant de règle à calcul) en acier. Cadran bleu métallisé et 
logo patrouille à 12h, trois compteurs acier et index lumi-
nescents, aiguilles squelette luminova. Fonctions: totalisa-
teur des heures à 6h, petite seconde à 9h, minutes à 3h, 
trotteuse rouge du chrono au centre. Bracelet en acier Breit-
ling.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel 
B REITL IN G   /  1 1  base L emania 1 8 7 3 Swiss.   
Diam. 4 1 , 5  mm.    État: Très bon état (Certificat d ’ origine). 
  
 2 800   /  3 500 €

301  PATEK  PHILIPPE  (AQUANAUTE PETITE TAILLE  /  ACIER  RÉF. 

4960 A), vers 2005  

Montre de dame ovale étanche à 60 m. Boîtier en acier 
brossé, couronne avec protections à débordement et fond 
vissé, lunette lisse et massive. Cadran noir gaufré, date par 
guichet à 3h, lunette appliquée intérieure à larges index lu-
minescents, chiffres arabes et aiguilles squelette luminova 
en or blanc. Bracelet dit  Tropical en caoutchouc à boucle 
déployante en acier P. Philippe. Sèrie produite de 2004 à 
2007.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage Q uartz signé 
P.PH IL IPPE  /  E 1 9  C -  n°  1 539 324  Swiss  
Dim. 28 , 5 mm (hors p rotection d e la couronne).    État : 
Très bon état (Pochette PP).  
Merci à la maison Patek Philippe pour nous avoir ouvert leurs archives.  
 6 000  /  9 000 €
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302  JAEGER-LeCOULTRE (CARRÉ  /  OR JAUNE), vers 1968  

Montre carrée en or jaune à dos vissé sur la bande de car-
rure (poinçonnée, numérotée). Cadran argenté à chiffres 
romains et aiguilles lance en acier noirci. Bracelet de lézard.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé 
J AEG ER-L eCO U L TRE  /  K 8 1 8  Swiss.  
Dim. 26  x 26  mm.   État : B on état.  (Poid s brut 28 , 4  g).   
  
 900  /  1 300 €

303  HERMÈS Paris   
Paire de boutons de manchettes en or jaune «Nœud de 
Cordage». Signés Hermès.   
Poids brut : 23,55 g  
 1 300 / 1 500 €

304  CARTIER (TANK AMERICAINE  /  MEDIUM), vers 1990.  

Modèle Tank Américaine en or jaune  (poinçonné, signé et 
numéroté). Boîtier de forme rectangulaire à fond cuvette 
vissé sur la tranche.  
Cadran blanc style art déco à chiffres romains et chemin de 
fer.  Aiguilles glaive en acier bleui et remontoir cabochon en 
saphir facetté.  
Bracelet cuir à boucle ardillon or jaune signée Cartier.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé 
CARTIER  /  24 8 3 base Eta Swiss. N ° 56 8 229 CE  
Dim. 22 x 4 1  mm.  
État : Très bon état. (Poid s brut 55, 1 0  g).  
 3 500 / 4 000 €

305  VAN CLEEF & ARPELS  
Paire de boutons de manchette damier de forme rectan-
gulaire en or jaune incrusté de bois exotique. Signés VCA et 
numérotés.  
Poids brut : 17,35 g.  
 1 400 / 1 600 €

306  HERMÈS Paris (ARCEAU  /  ACIER), vers 1990  

Montre en acier modèle arceau à fond clippé (signée Her-
mès). Boîtier rond avec attaches arceau. Cadran blanc à 
chiffres arabes. Bracelet de cuir gréné bleu à boucle ardillon. 
Mouvement: Calibre mécanique remontage à quartz.   
Diam. 34  mm (avec attaches) mm. État: Dans l’ état  
  
 500 / 600 €

307  VAN CLEEF & ARPELS  
Paire de boutons de manchette damier de forme rectangu-
laire en or jaune  et or gris. Signés VCA et numérotés.  
Poids brut : 16,31 g  
 1 400 / 1 600 €

308  Pendentif cylindre souvenir en platine serti d’une ligne de 
diamants taillés en brillant.   
Poids brut : 9,7 g.  
Il est joint un second bouchon.  
 400 / 600 €

309  HERMÈS Paris   
Paire de boutons de manchette en or jaune «balle de golf». 
Signés Hermès.   
Poids brut : 9,30 g  
 1 200 / 1 400 €

310  Chevalière en or jaune 14 carats ornée d’une plaque 
d’agate nicolo gravée en intaille à motif d’armoiries. Taille 
de doigt : 57.   
Poids brut : 4,74 g  
 350 / 450 €

311  VAN CLEEF & ARPELS  
Paire de boutons de manchette bâtonnet tressés en or 
jaune et or gris. Signés VCA et numérotés.  
Poids brut : 15,70 g  
 1 200 / 1 400 €

312  HERMÈS Paris (ARCEAU  /  OR ET ACIER), vers 1990  

Montre en or et acier modèle arceau à fond clippé (signée 
Hermès). Boîtier rond avec attaches arceau. Cadran blanc à 
chiffres arabes. Bracelet d’autruche marron à boucle d’ardil-
lon.  
Mouvement: Calibre mécanique remontage à quartz.   
Diam. 34  mm (avec attaches) mm. État: Dans l’ état  
 600 / 800 €

313  CARTIER  
Paire de bouton de manchette en or jaune «Tous droits 
réservés». Signés Cartier et numérotés.   
Poids brut : 12 g  
 400 / 600 €
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314  Paire de boucles d’oreilles en or jaune, la bélière sertie 
de trois diamants taillés en brillant supportant chacune 
un médaillon émaillé représentant un profil de femme 
pour l’un, d’homme pour l’autre.   
Poids brut : 1,50 g  
 250 / 300 €

315  CARTIER  
Paire de boutons de manchette «Vis» en argent sertis 
d’un bâtonné de nacre. Signés Cartier.   
Poids brut : 16,33 g.  Écrin Cartier  
 150 / 200 €

316  Chevalière en or jaune godronné serti d’un rubis cali-
brant environ 2,50 carats entouré de diamants taillés en 
brillant. Taille de doigt : 65.   
Poids brut : 18,28 g  
 1 000 / 1 200 €

317  Collier en or jaune ras du cou, la chaîne terminée par un 
motif de fleur serti de diamants.   
Poids brut : 4 g  
 600 / 800 €

318  Pendentif Donald en or jaune émaillé.   
Poids brut : 4,7 g  
 250 / 350 €
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NOS PROCHAINES VENTES

C’est avec grand plaisir que nous vous présentons notre nouvelle 

vente de bijoux.

Nous y avons inclus une très belle sélection de montres avec deux 

quantième Patek Philippe pour ne citer qu’eux...

Du coté des bijoux, nous vous proposons de rares pièces du XIXe 

siècle provenant de la collection d’un grand amateur, de très 

beaux diamants et une exceptionnelle bague par Victoire de Cas-

tellane pour Dior.

Nous sommes à votre disposition pour toute expertise et vente 

de bijoux. Envoyez vos photos à cathy Dechezelle qui se fera un 

plaisir de vous répondre gratuitement et confidentiellement à 

dechezelle@pestel-debord.com.

Vincent PESTEL-DEBORD

Montres
Octobre 2013

Jean-Claude Sauer, Photographies 
Novembre 2013

Bijoux et montres
Novembre 2013

Tableaux, meubles et objets d’art du XXe siècle
Décembre 2013

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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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 :
25 % T.T.C. (20,90 H.T.) 

1 - DEFINITIONS POUR L’ÉTAT DES MONTRES
Excellent état (atelier) : Montre ancienne retrouvée dans un état 
proche du neuf ou montre ancienne restaurée à l’état d’origine 
et révisée par un maître horloger avec des pièces d’origine de la 
marque ou équivalent.
Très bon état : Montre ancienne ou récente peu portée, en 
Très bon état esthétique et en état de marche, cependant les 
mouvements peuvent comporter des pièces d’usure ou des 
lubrifiants à remplacer.
Bon état : Montre ancienne ou récente peu portée, en bon état 
esthétique et en état de marche, cependant les mouvements 
peuvent comporter des pièces d’usure ou des lubrifiants à 
remplacer.
Dans l’état : Montre ancienne usée par le temps nécessitant une 
révision et / ou une restauration.
Les cadrans restaurés ou repeints, constituant une mesure 
conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. L’état des 
bracelets ainsi que l’étanchéité des montres à fond vissé ne sont 
pas garantis, ainsi que l’authenticité des boucles déployantes ou 
des boucles à ardillons. La plupart des montres résistantes à l’eau 
ont été ouvertes pour identifier le type et la qualité du mouvement 
dès lors leur résistance à l’eau ne peut plus être garantie. Il est 
conseillé à l’acheteur de consulter un horloger avant utilisation. 

1 bis - CARACTERISTIQUES DES PIERRES
Les caractéristiques des pierres sont données à titre indicatif et ne 
sauraient engager PESTEL-DEBORD. Les appréciations sont faites à 
la loupe grossissant 10 fois et ne peuvent pas être aussi précises 
qu’un laboratoire de gemmologie. Les poids sont calculés par 
rapport aux dimensions et ne peuvent pas être aussi justes qu’une 
balance à carats.

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

3 - LA VENTE
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs 
potentiels sont invités à se faire connaître auprès de PESTEL-
DEBORD, avant la vente, afin de permettre l’enregistrement de leurs 
données personnelles.
PESTEL-DEBORD se réserve de demander à tout acquéreur potentiel 
de justifier de son identité ainsi que de ses références bancaires.
PESTEL-DEBORD se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de 
tout acquéreur potentiel pour juste motif.
b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler 
personnellement et immédiatement le prix d’adjudication 
augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous impôts ou 
taxes qui pourraient être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf 
dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le compte 
d’un tiers, acceptée par PESTEL-DEBORD.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans 
la salle de vente. Toutefois PESTEL-DEBORD pourra accepter 
gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un 
acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
PESTEL-DEBORD ne pourra engager sa responsabilité notamment 
si la liaison téléphonique n’est pas établie, est établie tardivement, 
ou en cas d’erreur ou d’omissions relatives à la réception des 
enchères par téléphone.
d) PESTEL-DEBORD pourra accepter gracieusement d’exécuter des 
ordres d’enchérir qui lui auront été transmis avant la vente et que 
PESTEL-DEBORD aura acceptés.
Si PESTEL-DEBORD reçoit plusieurs ordres pour des montants 
d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
PESTEL-DEBORD ne pourra engager sa responsabilité notamment 
en cas d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit.
e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le 
vendeur, PESTEL-DEBORD se réserve de porter des enchères pour 
le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint.
En revanche le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des 
enchères directement ou par mandataire. 

f) PESTEL-DEBORD dirigera la vente de façon discrétionnaire tout en 
respectant les usages établis. 
PESTEL-DEBORD se réserve de refuser toute enchère, d’organiser 
les enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer certains 
lots lors de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de 
séparer des lots.
En cas de contestation PESTEL-DEBORD se réserve de désigner 
l’adjudicataire, de poursuivre le vente ou de l’annuler, ou encore de 
remettre le lot en vente.
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente pour 
PESTEL-DEBORD l’adjudicataire sera la personne qui aura porté 
l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au 
prix de réserve, éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le prononcé 
du mot « adjugé » ou tout autre équivalent entraînera la formation 
du contrat de vente entre le vendeur et le dernier enchérisseur 
retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après 
règlement de l’intégralité du prix. En cas de remise d’un chèque 
ordinaire, seul l’encaissement du chèque vaudra règlement.

4- LES INCIDENTS DE LA VENTE 
a) Dans l’hypothèse où personnes auront porté des enchères 
identiques par la voix, le geste, ou par téléphone et réclament en 
même temps le bénéfice de l’adjudication après le mot adjugé, le 
bien sera immédiatement remis en vente au prix proposé par les 
derniers enchérisseurs, et tout le public présent pourra porter de 
nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes, PESTEL-
DEBORD pourra utiliser des moyens vidéos. En cas d’erreur de 
manipulation pouvant conduire pendant la vente à présenter un 
bien différent de celui sur lequel les enchères sont portées, PESTEL-
DEBORD ne pourra engager sa responsabilité, et sera seul juge de 
la nécessité de recommencer les enchères.
c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, PESTEL-
DEBORD pourra être conduit à utiliser à titre indicatif un système 
de conversion de devises. Néanmoins les enchères ne pourront 
être portées en devise, et les erreurs de conversion ne pourront 
engager la responsabilité de PESTEL-DEBORD.
d) L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres 
vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup 
de marteau, le représentant de l’État manifestant alors la volonté 
de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant 
confirmer la préemption dans les 15 jours.
PESTEL-DEBORD ne pourra être tenu pour responsable des 
conditions de la préemption par l’État français.

5- APRES LA VENTE
Un adjudicataire C.E.E. justifiant d’un n° de T.V.A. Intracommunautaire 
sera dispensé d’acquitter la T.V.A. sur les commissions. 
Le montant de la TVA sera consigné entre les mains de PESTEL-
DEBORD jusqu’à réception de la preuve de l’exportation.
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, 
des frais et taxes, même en cas de nécessité d’obtention d’une 
licence d’exportation. L’adjudicataire pourra s’acquitter par les 
moyens suivants :
- en espèce : jusqu’à 3 000 € frais et taxes compris pour les 
ressortissants français, sans limite pour les ressortissants étrangers 
sur présentation de leurs papiers d’identité.
- par chèque : deux pièces d’idendité seront demandées
- par carte de crédit : VISA
- par virement bancaire à l’ordre de :
S.A.S. PESTEL-DEBORD
Compte : 
Banque BNP PARIBAS PONTOISE
IBAN : FR76 3000 4001 7700 0101 3128 158
BIC : BNPAFRPPCER
CODE BANQUE : 30004
AGENCE : 00177
COMPTE : 00010131281
CLE : 58
N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre 
bordereau d’adjudication sur le formulaire de virement.
Il sera demandé une commission supplémentaire de 16 € 
correspondant aux frais bancaires en cas de virement provenant 
de l’étranger.
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. 
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement ou 
l’encaissement du chèque.
a) PESTEL-DEBORD décline toute responsabilité sur les 
conséquences juridiques et fiscales d’une fausse déclaration de 
l’acheteur.
b) PESTEL-DEBORD sera autorisé à reproduire sur le procès-verbal 

de vente et sur le bordereau d’adjudication les renseignements 
qu’aura fournis l’adjudicataire avant la vente. Toute fausse indication 
engagera la responsabilité de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer 
avant la vente, il devra communiquer les renseignements 
nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de PESTEL-DEBORD, 
dispose d’un droit d’accès et de rectification aux données 
nominatives fournies à PESTEL-DEBORD dans les conditions de la 
loi du 6 juillet 1978
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès 
l’adjudication. Il ne pourra recourir contre PESTEL-DEBORD, dans 
l’hypothèse où par suite du vol, de la perte ou de la dégradation 
de son lot, après l’adjudication, l’indemnisation qu’il recevra de 
l’assureur de PESTEL-DEBORD. serait avérée insuffisante.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du 
prix, des frais et des taxes.
Dans l’intervalle PESTEL-DEBORD pourra facturer à l’acquéreur des 
frais de dépôt du lot, et éventuellement des frais de manutention 
et de transport.
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure 
restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du 
vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur 
ne formule pas cette demande dans un délai de trois mois à 
compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans 
préjudice de dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, PESTEL-DEBORD se réserve de réclamer à l’adjudicataire 
défaillant, à son choix : 
- des intérêts au taux légaux majoré de cinq points,
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa 
défaillance, 
- le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et 
le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les 
coûts générés par les nouvelles enchères.
PESTEL-DEBORD se réserve également de procéder à toute 
compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire défaillant.
PESTEL-DEBORD se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout 
adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les 
présentes conditions générales d’achat.
e) Les meubles, tableaux et objets volumineux adjugés qui n’auront 
pas été retirés par les acheteurs le lendemain de la vente avant 
10 heures, en salle à Drouot seront entreposés au 3e sous-sol de 
l’Hôtel Drouot où ils pourront être retirés. Tous les frais de stockage 
dus aux conditions tarifaires en vigueur devront être réglés au 
magasinage de l’Hôtel Drouot avant enlèvement des lots et sur 
présentation du bordereau acquitté.
Magasinage : 6 bis rue Rossini 75009 Paris – Tel +33 (0)1 48 00 20 56

6 - PROPRIETE INTELLECTUELLE – REPRODUCTION DES ŒUVRES
PESTEL-DEBORD est propriétaire du droit de reproduction de son 
catalogue. Toute reproduction de celui-ci est interdite et constitue 
une contrefaçon à son préjudice.
En outre PESTEL-DEBORD dispose d’une dérogation légale lui 
permettant de reproduire dans son catalogue les œuvres mises en 
vente, alors même que le droit de reproduction ne serait pas tombé 
dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de PESTEL-DEBORD peut donc 
constituer une reproduction illicite d’une œuvre exposant son 
auteur à des poursuites en contrefaçon par le titulaire des droits 
sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son propriétaire le 
droit de reproduction et de représentation de l’œuvre.

7 - INDÉPENDANCE DES DISPOSITIONS
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat 
son indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque 
disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.

8 - RESPONSABILITÉ
Les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des 
prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux 
enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de 
l’adjudication ou de la prisée.

9 - COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE 
La loi française seule régit les présentes conditions générales 
d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur 
opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution 
sera tranchée par le tribunal compétent du ressort de Paris (France).
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NOM

PRÉNOM

ADRESSE

TÉLÉPHONE  PENDANT LA VENTE

PERSONNE A CONTACTER

EMAIL

NUMERO DE COMPTE

CODE BANQUE

CODE GUICHET

N° Lot Description du lot Limite en euros

Les ordres d’achat doivent être reçus au 
moins 24 heures avant la vente 

Vous pouvez aussi laisser un ordre 
d’achat sur www.pestel-debord.com.

DATE

ORDRE D’ACHAT
DEMANDE D’ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES

VENTE AUX ENCHERES
Vendredi 14 juin 2013 à 14h

Hôtel Drouot - Salle 3
9, rue Drouot - 75009 Paris

PESTEL -DEBORD
56, rue La Fayette - 75009 Paris

T. +33 (0)1 76 21 55 00 
F. +33 (0)1 76 21 55 01 

 contact@pestel-debord.com
www.pestel-debord.com

Joindre obligatoirement un RIB ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité.

SIGNATURE

Les ordres d’achat écrits ou les enchères 
par téléphone sont une facilité pour 

nos clients. Pestel-Debord ne pourra 
être tenu responsable en cas d’erreur 

ou d’omission.

BIJOUX

O.V.V. 017-2012
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Vendredi 14 juin 2013
Hôtel Drouot
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