
Salle des Ventes Favart, vendredi 21 mars 2014 à 14 heures
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Bijoux & montres

Exposition à l’étude, au 3 rue Favart, 
le jeudi 20 mars de 9 h à 18 h,

et le matin de la vente de 9 h à 12 h

Service de sécurité sur place

Liste disponible à l’étude 
et consultable sur www.ader-paris.fr

Experts : 
Vanessa SOUPAULT
Tél. : 06 47 96 82 68

vsoupault@gmail.com

Guy ROCHE
Tél. : 06 08 33 77 28

guy.roche53@orange.fr
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1 Collier de deux rangs de perles de cristal facetté. 50 60
2 Petite boite à pillules émaillée en vermeil. 50 60

3

Montre de dame en or gris de forme rectangulaire, fond émaillé, index chiffres romains, cadran serti de diamants 
et pierres bleues, mouvement mécanique, bracelet en cuir et boucle ardillon métal. Signée Belle Epoque. . Poids 
brut : 9,9 g . (Remontoir métal, mouvement à réviser) 80 120

4
Montre de dame en or jaune, cadran rond, fond satiné, index bâtons, mouvement mécanique. Signée Clerc. . Poids 
brut : 8,3 g. (Remontoir et boucle métal, mouvement à réviser) 80 120

5 Epingle en métal sommée d'un médaillon émaillé à décor de petit Amour. 80 120
6 Bague en or jaune, sertie d'une aigue-marine de forme ovale. Poids brut : 6,1 g 100 150
7 Bague en or jaune, sertie d'une pierre verte de forme ovale. Poids brut : 5,1 g 100 150
8 Bague en or gris, sertie d'une pierre verte de forme ovale. Poids brut : 4,7 g 100 120
9 Bague en métal, godronnée, sertie d'une intaille en verre gravée de la figure d'Athena. 100 200

10 Collier de perles de corail en chute, petit fermoir en or jaune. (corail probablement teinté, 2 perles imitation) 100 200

11
Ensemble de 2 colliers en métal composés de fleurettes stylisées en course, chacune agrémentée d'une pierre 
blanche. 100 150

12

Montre de poche en argent, fond émaillé blanc, index chiffres romains, aiguilles en laiton, le cadran ciselé, le 
revers ajouré de trèfles découvrant un fond émaillé guilloché. On joint une chaîne cordelière en argent terminée 
de deux pompons. Dans un écrin de la Maison Lezerovitch. . Poids brut total : 60,2 g 100 150

13 Paire de boutons de manchettes en pastilles d'or jaune. . Poids : 7,5 g 120 150
14 Paire de boutons de manchettes en nœuds d'or jaune, chacun centré d'un petit rubis. . Poids : 5,7 g 120 150

15 Epingle en or jaune, sommée d'une couronne sertie de demi-perles et roses alternées. . Poids brut : 2,5 g 120 150
16 Epingle en or jaune, sommée d'un petit diamant. . Poids brut : 1,8 g 120 150
17 Epingle en or jaune agrémentée de pierres bleues calibrées et petits diamants. . Poids brut : 2,3 g 120 150
18 Epingle en or jaune, agrémentée d'une petite perle. . Poids brut : 0,7 g 120 150
19 Bague en or jaune, ornée d'un saphir de forme ovale. . Poids brut : 6,2 g 120 150

20
Lot de bijoux en or jaune comprenant: une épingle sommée de 3 petites perles, un pendentif assorti, un médaillon 
ouvrant, une paire de dormeuses et une bague. . Poids brut total : 9,1 g 130 150

20 Bis Broche en or jaune ciselé, stylisant une fleur, le pistil piqué de diamants.. Poids brut : 11,1 g 150 200

21 DINH VAN. Epingle de cravate en or jaune, sommée d'un motif en forme de punaise. Signée. . Poids : 1,3 g 150 250



22 Bague en or jaune, ornée d'une topaze de forme ovale. . Poids brut : 9,4 g 150 250
23 Bague en or jaune, sertie d'un saphir cabochon. . Poids brut : 7,7 g 150 180
24 TIFFANY & Co. Canif en acier et or jaune guilloché. Monogrammé. . Poids brut : 11,3 g 150 250
25 Bague en or jaune, ornée d'une pierre bleue. . Poids brut : 6 g 150 250
26 Bague en or jaune et gris, sertie d'un rubis de forme ovale. Poids brut : 6,7 g 150 250
27 Bracelet de 4 rangs de perles de corail facettées, fermoir en or jaune serti d'un corail cabochon. 150 250

28
Petite broche rectangulaire en or gris, ajourée, sertie de roses, centrée d'une pierre bleue. . Poids brut : 8 g. (Petit 
manque) 150 250

29
Collier en métal doré articulé de motifs circulaires ajourés, sertis de pierres blanches, agrémenté de 3 pampilles en 
forme de poires.. (Manques, une pampille à replacer) 150 250

30 Pendentif en or jaune, orné d'un camée représentant un jeune homme de profil " à l'Antique ".. Poids brut : 20 g 150 200

31 Bague en or gris, ornée d'une tourmaline cabochon melon d'eau. (Givres affleurants). . Poids brut : 9 g 180 250
32 Bague en or jaune, ornée d'une pierre rouge de forme oblongue. . Poids brut : 9,5 g 180 250
33 Bague jonc en or jaune, ornée d'un saphir de forme ovale. Poids brut : 10,3 g 180 250
34 Bague en or jaune, ornée d'une pierre violette étoilée. . Poids brut : 9,2 g 180 250

35 Pendentif en argent serti d'une importante citrine ovale, agrémenté d'améthystes. . Poids brut : 29,4 g 200 250

36 Pendentif en or jaune, serti clos de tourmalines roses et vertes et de pierres de couleurs.. Poids brut : 11 g 200 300
37 Bague en or gris, sertie clos d'une citrine de forme ovale. Poids brut : 9,1 g 200 300

38
Lot de 2 pendentifs : le premier en pierre dure verte montée en or, le second représentant Bouddha monté en 
verre et or. Poids brut total : 22,1 g 200 300

39
Lot de 2 bagues en or jaune: la première sertie d'un rubis, la seconde agrémentée d'une pierre verte et de pierres 
blanches. . Poids brut total : 12 g 200 300

40 Collier de 2 rangs de perles de corail en chute, fermoir en métal doré. (corail probablement teinté) 200 300
41 Bague jonc en or jaune, sertie clos d'un diamant. . Poids brut : 7,3 g 250 350
42 Bague chevalière en or jaune, le chaton serti de diamants dans une croix. . Poids brut : 12,7 g 250 350
43 Large anneau en or jaune, serti d'une topaze bleue de forme ovale. Poids brut : 16,7 g 250 350
44 Bague en or jaune, centrée d'un diamant. . Poids brut : 12,8 g 250 350
45 Pendentif en or jaune, en forme de main. . Poids : 13,3 g 250 350
46 Bague en or jaune, sertie d'un diamant. . Poids brut : 10,3 g 250 350



47
Lot en or jaune comprenant une broche-pendentif ornée d'un camée sur coquillage, un sautoir à maillons 
filigranés.. Poids brut total : 19 g 250 350

48 Bague de petit doigt en or jaune guilloché, ornée d'un diamant de taille navette. . Poids brut : 9,5 g 300 400
49 Epingle en or gris, ornée d'une émeraude entourée de diamants. . Poids brut : 4,4 g 300 400
50 Ensemble de 2 bagues et 2 paires de boutons de manchette en or jaune.. Poids brut total : 18,7 g 300 400

51
Lot de 3 bagues en or jaune, l'une ornée d'onyx, l'autre agrémentée de diamants, la dernière émaillée. . Poids brut 
total : 16,5 g 300 400

52 Pendentif Snoopy en or jaune, articulé, agrémenté de diamants.. Poids brut : 17,3 g 300 400

53 Bague en or gris, sertie d'un saphir de forme ovale épaulé de deux diamants troïdia. . Poids brut : 12,2 g 300 400

54 Bague en or jaune, à décor de scarabée serti de sodalite et motifs d'inspiration égyptienne. . Poids brut : 17,9 g 300 400

55
Montre de dame en or jaune, cadran circulaire, index bâtons, fin bracelet en or en chevrons imbriqués, 
mouvement mécanique.. Poids brut : 26,5 g. (Mouvement à réviser) 300 400

56
Montre de dame en or jaune, cadran circulaire signé Kody, index bâtons, bracelet souple en mailles d'or jaune, 
mouvement mécanique. . Poids brut : 29,1 g. (Remontoir métal) 300 400

57 Bague chevalière en or gris godronnée, ornée d'une améthyste. . Poids brut : 19,1 g 350 450
58 Bague en or jaune, ornée d'un grenat cabochon.. Poids brut : 16,7 g 350 450
59 Bague en or jaune godronnée, sertie d'un rubis ovale, agrémentée de diamants.. Poids brut : 12,8 g 400 500

60
Large anneau en or jaune et gris, orné d'un diamant de couleur cognac épaulé de 6 diamants blancs.. Poids brut : 
15,7 g 400 500

61 Bague en or rose, sertie clos d'une émeraude de forme ovale. Poids brut : 11,7 g 400 500

62
Suite de 7 pendentifs en or jaune dont une médaille mariale, un perroquet, une raquette de tennis, une calèche 
fleurie, une palette de peintre, une grenouille, une médaille à décor émaillé. . Poids brut total : 22,8 g 400 500

63 MAUBOUSSIN. Pendentif en boule de cristal orné d'un petit diamant. Signé et numéroté.. Poids brut : 23,5 g 400 500

64
Lot de bijoux en or jaune comprenant: 3 broches, 2 alliances, une paire de boucles d'oreilles, une chaîne, un 
fermoir. . Poids brut total : 29 g 400 450

65
Montre de dame en or jaune, cadran rectangulaire, index bâtons, bracelet ruban satiné en or jaune, mouvement 
mécanique.. Poids brut : 34,9 g 400 500



66

Montre de dame en or jaune, cadran carré, les anses à rouleaux agrémentés de diamants, bracelet en double 
chaînette serpent en or jaune, mouvement mécanique.. Poids brut : 40,1 g. (Remontoir métal, mouvement à 
réviser) 400 500

67
Collier de 3 rangs de perles de culture en chute, fermoir en or jaune. Diamètre des perles: de 7,7 à 3,5 mm environ 
(2 accidents de peau) 400 400

68 FRED. Bracelet Force 10 en câble d'acier torsadé, les extrémités en or jaune. Signé.. Poids brut : 26,6 g 450 550
69 Anneau en platine et or jaune serti d'un saphir de forme ovale. Poids brut : 20,8 g 500 600
70 Bague en or jaune, ornée d'une spinelle rouge de forme ovale. Poids brut : 13,8 g 500 600
71 Pendentif croix en platine serti de diamants.. Poids brut : 5,1 g 500 600
72 Bague en or jaune brossé, ornée d'un diamant taillé en rose. Poids brut : 20,2 g 500 800
73 Anneau en platine brossé agrémenté d'un rubis cabochon. Poids brut : 27,9 g 500 600

74
Lot en or jaune comprenant: un bracelet ouvrant, 1 broche, 3 paires de boucles d'oreilles et 2 pendentifs. On joint 
une chaîne en argent et or. . Poids brut total : 35 g 350 450

75

Lot de pendentifs et charms en or jaune : une trompette, une pièce de 10 Francs or, un Snoopy, une pièce 
espagnole, une lyre, un cor, une médaille signée Becker, une médaille angelot, une pelotte basque, une pépite, 
une clé, un singe savant, un cornet à pistons, un buste de Nefertiti, un trident, un dauphin, une main de Fatma. 
Poids brut total : 29,2 g 600 800

76 ZOLOTAS. Paire de créoles en or jaune, les extrémités en têtes de griffons, signée.. Poids : 21,1 g 600 700
77 Bracelet gourmette en deux tons d'or, le fermoir serti d'un diamant.. Poids brut : 24,2 g 700 800

78
Chevalière en or jaune, ornée d'un quartz œil de tigre cabochon épaulé de 2 diamants jaunes synthétiques.. Poids 
brut : 24,9 g 700 800

79 Lot en or jaune comprenant: 7 bagues et 3 pendentifs.. Poids brut : 52,3 g 700 800

80
Bague jonc ouvert en or jaune, les extrémités serties d'un diamant de taille ovale et d'un rubis, agrémentée de 
diamants.. Poids : 4,1 g 700 800

81 Collier draperie souple en double rang de maillons d'or jaune coulissants. Poids : 44 g 700 800

82
Lot en or jaune comprenant: un bracelet torsadé, 2 broches, 2 bagues, une montre de dame, une paire de boucles 
d'oreilles et un œillet de boucle d'oreille. On joint 3 œillets en métal. Poids brut total : 54,3 g 750 850

83 Bague en or jaune sculptée d'une tête de bélier.. Poids brut : 18,2 g 800 900



84

Lot en or comprenant: une bague ornée d'un cabochon de corail, une bague de petit doigt sertie d'un diamant, une 
chaîne, 3 broches, 2 pendentifs, une paire de boucles d'oreilles, une bague solitaire en or gris sertie d'un diamant. 
On joint une chaînette en métal doré. . Poids brut total : 61,9 g 800 900

85 Anneau en or gris, serti de 4 saphirs de couleurs et de formes différentes. . Poids brut : 25,8 g 900 1100
86 Ensemble de 4 colliers et un bracelet en or jaune ou gris. Poids brut total : 55,9 g 1000 1200
87 Bague en or gris et platine sertie d'un diamant.. Poids brut : 10,2 g 1000 1200

88

Lot de bijoux en or jaune comprenant: un bracelet maillons gourmette, une chaîne giletière, un collier ras du cou à 
maillons rectangulaires, un collier et un bracelet à maillons grains de café, une bague, une médaille, une boucle de 
bracelet de montre Omega.  On joint un fermoir en métal. Poids brut total : 74,2 g 1000 1200

89 Ensemble de 5 colliers et 2 bracelets en or jaune et gris. Poids total : 61 g 1100 1200

90
BULGARI. Bague en or jaune, ornée d'une tourmaline rose de forme ovale. Signée. Dans son écrin. . Poids brut : 5,7 
g 1200 1500

91 Suite de 23 perles de culture de Tahiti. Diamètre des perles: de 16,1 à 12,1 mm environ 1200 1500

92
Pendentif porte-souvenir en or jaune, orné d'une turquoise cabochon entourée de diamants, le revers pavé de 
diamants, recélant une miniature.. Poids : 9,4 g 1200 1500

93 Lot de 14 pendentifs en or jaune.. Poids total : 106,8 g 1800 2500
94 Bague en platine, ornée d'un saphir orange de forme ovale serti clos.. Poids brut : 23,8 g 2000 2500
95 Bague chevalière en platine brossé, ornée d'un saphir de forme ovale.. Poids brut : 41,3 g 2500 3500
96 Montre de col en argent. Le fond doré gravé à décor floral.. Poids brut : 19 g 20 40

97 Montre de col en argent. Le fond doré gravé à décor floral. Chiffres romains et arabes.. Poids brut : 18,50 g 20 40
98 LIP. Montre bracelet de dame en or. Quartz.. Poids brut : 18 g 80 120

99
CUPILLARD RIEME. Montre bracelet de dame en or, rectangulaire et à quartz. Le fond gravé à décor de lauriers. 
Bracelet en cuir.. Poids brut : 17 g. (Mécanisme à revoir) 100 120

100
Montre chronomètre d'homme en or. Bracelet en plaqué or. TEMPORIS. Double fond en laiton.. Poids brut : 74 g. 
(Mécanisme à revoir) 100 150

101
J. AURICOSTE. Montre bracelet d'homme rectangulaire en acier. Trotteuse à 6H, tous chiffres. Bracelet en cuir.. 
(Mécanisme à réviser) 100 150

102 Montre bracelet d’homme. Cadran palissandre et oeil de tigre. Remontage manuel. Bracelet en cuir. 100 150

103
ETERNA. Montre bracelet d’homme en acier à boucle déployante, de forme carrée avec côtés arrondis. Cadran 
fond noir avec date à 3h. Montre quartz. . Bon état. 100 150



104
YEMA. Montre bracelet d'homme ronde  en or. Quartz. Tous chiffres, trotteuse centrale date à 3H.. Poids brut : 32 
g 120 250

105
YEMA. Montre bracelet d'homme ronde  en or. Date à 3H. Quartz, tous chiffres, trotteuse centrale.. Poids brut : 33 
g 120 250

106

OMEGA. Montre gousset en argent. Echappement à ancre, balancier coupé compensé, spiralee Breguet, gravure 
intérieure OMEGA GRAND PRIX PARIS 1900, cadran émaillé, trotteuse à 6H.. On joint une chaîne giletière en 
argent.. Poids brut total : 110 g 120 200

107
OMEGA. Montre bracelet d'homme en acier. Modèle Seamaster automatique. Trotteuse centrale.. Bracelet en 
acier. 150 200

108
Montre de col en or et argent à échappement à cylindre, ciselé sur le pourtour et à décor d'écusson sur le fond de 
boite. . Poids brut : 21,50 g. On joint une chaîne giletière en or. . Poids : 10,50 g 200 300

109
Ensemble de 2 montres de col en or avec fermoir mousqueton. L'une à décor de feuilles et l'autre à décor de fleurs 
et petits diamants taillés en rose cadran émaillé, bon état.. Poids brut : 37 g  200 300

109 bis

Lot de sept montres :. - Montre de poche en argent. Poids brut : 64 g. - Montre de col en or. Poids brut : 25 g. - 
Montre bracelet de dame en or. Poids brut  : 12 g. - Montre de poche en argent. Joli décor, mauvais état. . - 
Montre de col en acier.. - Montre pendentif. Années 50.. - Montre bracelet d'homme. Russe. 200 250

110 OMEGA. Montre bracelet d’homme en acier. Modèle De Ville, automatic. Cadran bleu. Bon état.. Ecrin. 200 400

111
LIP. Montre bracelet d’homme en or. Modèle dauphin. Date à 3H, remontage manuel. Numérotée 25770, bracelet 
en cuir. Poids brut : 39 g Bon état. 200 300

112
ZENITH. Montre bracelet d’homme en or, années 50. Remontage manuel. Bracelet en cuir à boucle déployante en 
acier. . Poids brut : 44 g . Bon état. 200 300

113
Montre gousset en or, sans marque à décor ouvragé de fleurs et de feuilles. Sans béliére, mécanisme ancre 
balancier compensé spirale Breguet.. Poids brut : 68 g  300 400

114
BAUME MERCIER. Montre bracelet d'homme ronde en or, à quartz, chiffres romains. Trotteuse centrale et date à 
3H. Bracelet en cuir.. Poids brut : 49 g 300 400

115
DIORAMIC de chez UNIVERSAL Genève. Montre bracelet d’homme en or carrée. Petite trotteuse à 6H, bracelet en 
cuir. Numérotée 1859404/1095231. . Poids brut : 35 g 300 400

116

F. ROTIG, Havre. Montre à gousset en or avec initiales gravées sur fond de boite. Echappement à ancre, balancier 
coupé compensé, remontage à dents de loup mécanisme signé.Trotteuse à 6H et fond gravé.. Poids brut : 82 g. 
Très bon état. 400 600



117
OMEGA. Montre bracelet d’homme en or, ronde. Trotteuse à 6H, bracelet en cuir. Cadran et remontoir manuel à 
revoir. Poids brut : 37 g . Ecrin. 400 700

118
CERTINA. Montre bracelet d’homme ovale en or. Modèle Jubilé, cadran fumé, remontage manuel. Numérotée 
4010210185199. . Poids brut : 34 g. Bon état. 400 600

119
OMEGA. Montre bracelet d’homme rectangulaire en or. Taille médium, remontage manuel. Cadran abîmé, 
bracelet en cuir. Poids brut : 27 g 400 600

120
JAEGER-LE COULTRE. Pendule Atmos en laiton doré de forme cubique sous boîtier en plexiglas et laiton, cadran 
émaillé blanc avec chiffres arabes et flèches appliquées, mouvement apparent au centre, dans son coffret. 500 800

121
Gérard PERRIGAUD. Montre bracelet d’homme en or, de forme rectangulaire. Trotteuse à 6H. Bracelet en cuir avec 
boucle déployant en or. . Poids brut : 39 g. Bon état. 500 800

122
O.J PERRIN. Montre bracelet d’homme rectangulaire en or, bicolore. Fermeture par glissière, bracelet en cuir. Taille 
médium, remontage manuel. . Poids brut : 25 g. Bon état. 500 700

123
Montre bracelet d'homme en or sans marque, automatique date à 3H, trotteuse centrale, calibre ETA 2452. . Poids 
brut : 59 g 600 800

124
Gérard PERRIGAUD. Montre bracelet d’homme en acier, ronde bicolore. Automatic. Modèle Sea Hawk 500 M/1650 
FT. Date à 3H. Bague extérieure en or à cliquet. Bracelet en cuir.. Poids brut : 76 g . Bon état. 600 800

125
Gérard PERRIGAUD. Montre bracelet d'homme en acier., Chronomètre, automatic. Date à 3H. Bracelet en cuir.. 
Bon état. 600 1000

126
LONGINES. Montre bracelet d’homme en acier. Modèle navigation Swatch 2972-3000. Lunette intérieure graduée, 
tournante avec bouton extérieur. Bracelet en cuir.. Bon état.. Ecrin. 600 1000

127

Montre gousset en or. Beau mécanisme échappement à ancre, balancier coupé compensé, spiralee Breguet, 
chatons empierrés remontage à dents de loup, cadran émaillé. Trotteuse à 6H et bélière en plaqué or.. On joint 
une chaîne giletière en or.. Poids brut total : 95,5 g 700 900

128
OMEGA. Montre bracelet d’homme et chronomètre en acier. Modèle Speed Master Professional Mark II. 3 
compteurs, bracelet acier années 70.. Bon état, verre à revoir. 700 1200

129

Montre de poche en argent. Le cadran émaillé blanc à décor d'une scène marine.. Angleterre 2ème moitié du 
XVIIIe.. Mécanisme signé F. Wilders n°046. Double boîte en argent repoussé.. Poids brut : 70 g . On joint une 
châtelaine en argent.. Poids : 76 g 700 800

130
CARTIER. Montre bracelet d’homme en acier et or. Modèle Santos. Date à 3H. Taille médium.. Poids brut : 86 g. 
Bon état. 1000 1200



131
CARTIER. Montre bracelet d’homme en or. Modèle Santos, plate. Cadran blanc marbré, chiffres romains. Bracelet 
en cuir. Numérotée 960541296.. Poids brut : 22 g. Ecrin. 1000 1500

132
JEAGER LE COULTRE. Montre bracelet d'homme en or. Mécanique, calibre P450/4CBR, trotteuse centrale.. Poids 
brut  : 70 g 1200 1500

133
OMEGA. Montre bracelet d’homme en acier, bicolore. Automatic. Modèle speed master avec bague graduée, 
extérieur doré (tachymètre). Mouvement ETA, bracelet en cuir jaune.. Bon état. 1.200 1400

134
ROLEX. Montre bracelet d’homme en or, ronde. Modèle Cellini. Chiffres romains, remontage manuel. Bracelet en 
cuir boucle en or signée Rolex. Numérotée 5112 N 608008.. Poids : 37 g. Bon état. . Ecrin. 1200 1800

135
ROLEX. Montre bracelet d’homme en acier. Modèle Oyster perpetual, datejuste. Automatic, date à 3H, 
chronometeur, cadran bleu, chiffres romains. Bon état. Ecrin et maillon supplémentaire. 1200 1500

136
VACHERON CONSTANTIN. Montre bracelet d’homme en or de forme ronde. Cadran argenté, légère tache à 3H. 
Années 50. Bracelet en cuir. . Poids brut : 40 g . Bon état. 1.500 2000

137
LONGINES. Montre bracelet d’homme en or. Cadran fond noir à décor de sérigraphie. Bracelet souple en or. 
Remontage manuel, glace minérale. Numérotée 17706350.. Poids brut : 80 g. Bon état.. Ecrin en bois à 4 vices. 1800 2000

138
ROLEX. Montre bracelet d’homme en acier. Oyster perpetual, date GMT master 2, superlative chronometer 
officially. Cadran chocolat, bicolore. Automatic.. Certificat de garantie, écrin. 3.000 5000




