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1  Bague  en or jaune orné d’un camée représentant le profil d’une 
jeune femme. P. 2,3 g.

80 / 100 €

2  Paire de boucle d’oreilles  en or jaune ornées chacune d’ un 
camée représentant le profil d’une jeune femme. P. 8 g.

100 / 150 €

3  Bague croisée  en or jaune ornée d’un diamant taillé  en rose et 
d’une perle bouton. P. 3,5 g.

80 / 100 €

4  Paire de boucles d’oreilles  en or jaune émaillé ornées de corail. 
P. 3,4 g.

80 / 100 €

5  Collier  en or gris serti de diamants tailles  en brillant. P. 4,1 g.
100 €

6  Bague chevalière  en or jaune ornée d’un chiffre gravé sur onyx. 
P. 4,5 g.

200 €

7  Chaîne et médaille  en or jaune. P. 7,1 g.
100 / 150 €

8  Bague  en or ornée de cinq diamants taillés  en brillant.  P. 2,4 g.
120 / 150 €

9  Lot comprenant deux montres de poche  en or jaune. P. Brut. 
72,6 g

250 / 300 €

10  Bague «Toi et Moi»  en or jaune ornée d’un rubis et d’un diamant 
taillé  en brillant. P. 2 g.

150 €

11  FRED - Collier  en argent et argent doré à maillons gourmette. 
Signé Fred. P. 27,6 g.

70 / 100 €

12  Fume cigarette  en or jaune et écaille. P. Brut. 6,4 g.
120 €

13  Bague «serpent»  en or jaune ciselé et turquoises. Fin XIX siècle. P. 
3,9 g.

100 / 120 €

14  Pendentif  «croix»  en or jaune orné d’émeraudes et de diamants 
taillés  en brillant. P. 6,5 g.

300 €

15  H. STERN - Paire de boucles d’oreilles  en or jaune ornées cha-
cune d’un diamant taillé  en brillant  en pampille. Signé H. Stern. 
Avec écrin. P. 2,1 g.

100 / 120 €

16  H. STERN - Pendentif «Clef»  en or jaune. Signé H. Stern. P. 3,5 g.
150 / 200 €

17  GUCCI - Bracelet montre de dame  en acier, la lunette sertie de 
diamants taillés  en brillant. Mouvement à quartz. Bracelet  en acier 
à décor de mors de cheval. Signé Gucci.

200 / 400 €

18  CHANEL - Bague  en or jaune ornée d’un diamant taillé  en brillant 
épaulé de deux pierres de couleurs. Signée Chanel. P. 2,6 g.

300 / 400 €

19  Briquet  en argent émaillé noir orné d’une calèche  en or jaune. 
(Chocs). P. brut. 60,9 g.

80 / 100 €

20  Collier de boules de rubis taillés à facettes.
150 €

21  Bague « marquise «  en or jaune ornée de trois saphirs dans un 
entourage de diamants. P. 3,3 g.

250 / 300 €

22  Pendentif «croix»  en or jaune ciselé orné de rubis, saphirs et 
d’émeraudes. P. 3,6 g.

120 / 150 €

23  Bague  en or de deux couleurs ornée d’un grenat ovale dans un 
double entourage de grenats et petits diamants. P. 5,8 g.

280 / 320 €

24  Collier orné d’un jade gravé à motif de divinité.
200 €

25  Bague «Marguerite»  en or gris ajouré ornée d’un diamant taillé 
 en brillant dans un entourage de diamants taillés  en rose. P. 4,9 g..

250 / 280 €

26  Paire de boucles d’ oreilles  en or jaune ciselé et émail bleu et 
blanc à décor de fleurs. P. 2,7 g.

120 €

27  Bague chevalière  en or jaune ornée d’armoiries sur agate. P. 
4,2 g.

400 €

28  Paire de boutons de manchettes «étriers»  en or jaune. P. 10,8 g.
150 / 200 €

29  Bague  en or jaune et or gris 14k sertie de diamants taillés  en bril-
lant et diamants baguette. P. 4,9 g.

230 / 280 €

30  Bague  en or torsadé de trois couleurs. P. 9,6 g.
400 €

31  Pendentif «Cœur»  en platine et or jaune ornés de diamants tail-
lés  en brillant et d’un diamant baguette sur la bélière. P. 3,6 g.

200 / 250 €

32  Bague  en or gris ornée de trois grenats alternés de quatre lignes 
de diamants taillés  en brillant. P. 9,9 g.

250 / 300 €

33  Bracelet articulé  en or jaune orné de grenats. XIX siècle. 7 g.
200 / 300 €

34  Bague  en or rose ornée de quartz fumé et pierres fines roses. P. 
7,1 g.

200 / 300 €

35  Collier de neuf rangs de corail, fermoir  en or jaune.
250 / 300 €

36  Pendentif  en or gris orné d’un diamant taillé  en brillant calibrant 
0,25 ct. P. 0,8 g.

300 / 400 €

37  Bague «Nœud»  en or jaune et or gris ornée de pavages de dia-
mants taillés  en brillant. P. 12,5 g.

350 €
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38  Chaîne et pendentif  en or jaune orné d’un diamant taillé  en bril-
lant calibrant 0,30 ct environ. P. 2,3 g.

200 €

39  Bague  en or jaune ornée d’une citrine dans un entourage de 
pierres oranges calibrées. P. 13 g.

400 / 600 €

40  Paire de pendants d’oreilles  en or gris ornés de perles de 
culture et diamants taillés  en brillant. P. 13,3 g

300 / 500 €

41  Diamant de taille coussin de couleur jaune. 0,56 ct.
400 / 450 €

42  Lot de deux diamants de taille princesse. Poids. 0,38 ct et 0,35 ct.
380 / 400 €

43  Diamant navette. Poids. 0,70 ct.
450 / 500 €

44  Opale cabochon. Poids. 4,03 cts.
220 / 250 €

45  Broche  en or jaune ciselé ornée de deux motifs serti d’onyx  en 
pampille. P. 14,8 g

300 €

46  Collier de boules de corail facetté  en chute, le fermoir  en or 
jaune. XIXe siècle.

250 €

47  Bague « tourbillon «  en or de deux couleurs ornée d’un diamant 
taillé  en brillant dans un entourage de diamants plus petits. Vers 
1950. P. 6,4 g.

300 / 350 €

48  Porte-clefs  en or jaune orné d’une médaille de Saint Christophe. 
P. 26,5 g.

500 / 600 €

49  Alliance  en or gris entièrement sertie de diamants taillés  en bril-
lant. Doigt. 53. P. 3 g.

500 €

50  Collier de trois rangs de perles de culture d’eau douce, le fer-
moir  en argent. Diamètre des perles . 8 mm.

400 / 500 €

51  Bague  en or gris ajouré ornée d’un diamant taillé  en brillant dans 
un entourage de diamants plus petits. P. 6,9 g.

450 / 500 €

52  Broche « nœud»  en or jaune et or gris ornée de diamants taillés 
 en brillant et d’une ligne de rubis calibrés soutenant  en pampille 
une perle de culture. P. 14 g

300 / 500 €

53  Bague «Tête d’indien»  en or jaune ornée de pierres rouges et 
diamants taillés  en brillant. P. 6,8 g.

300 €

54  Collier de  trois rangs de perles de corail; le fermoir  en or jaune.
250 / 300 €

55  Pendentif «croix»  en or jaune orné de rubis, saphirs et d’éme-
raudes. P. 8,4 g.

280 / 300 €

56  Bague «jonc»  en or gris ornée d’un diamant navette dans un 
entourage de saphirs calibrés. P. 10,4 g.

700 / 800 €

57  Paire de boutons d’oreilles  en or gris ornés chacun d’un dia-
mant princesse. P. 1,9 g.

900 / 1 000 €

58  Bague  en or gris à décor géométrique sertie de diamants taillés 
 en brillant. Vers 1925. P. 10,3 g.

600 / 800 €

59  Paire de boucles d’oreilles  en or jaune ornées chacune d’un 
rubis ovale et de six diamants taillés  en brillant. P. 10,2 g.

420 / 450 €

60  Bague chevalière  en or jaune ornée de deux diamants de taille 
ancienne bordés de diamants taillés  en rose. P. 5,3 g.

420 / 450 €

61  Paire de clips d’oreilles  en or jaune pavés de diamants taillés  en 
brillant. P. 8,7 g.

550 / 600 €

62  Bague  en or de deux couleurs ciselé ornés de trois diamants tail-
lés  en brillant. P. 7 g.

350 / 400 €

63  Broche « nœud»  en or jaune ornée de diamants taillés  en bril-
lant. Vers 1950. P. 14, 8 g.

450 / 500 €

64  Bague chevalière  en or jaune ornée d’armoiries sur agate. P. 
3,8 g.

350 / 400 €

65  Paire de pendants d’oreilles  en or gris ornés chacun d’une ligne 
de diamants taillés  en brillant soutenant  en pampille une perle de 
culture. P. 9 g.

450 / 500 €

66  Bague «Hérisson»  en or jaune ornée de pierres fines multico-
lores taillées  en briolette. P. 18,2 g.

450 / 500 €

67  Croix  en or gris sertie de diamants taillés  en brillant. P. 4,4 g.
400 €

68  Bague  en or jaune et or gris à décor géométrique sertie de dia-
mants taillés  en brillant. P. 8,5 g.

400 €

69  Broche « volute»  en platine et or jaune ornée de diamants taillés 
 en brillant et d’une perle  en pampille. P. 9,6 g.

300 / 350 €

70  Bague «jonc»  en or jaune ornée de cinq diamants taillés  en bril-
lant. P. 4,8 g.

450 €

71  Alliance  en or jaune entièrement sertie de diamants taillés  en 
brillant. P. 5,6 g. Tour de doigt . 52/53.

700 / 750 €

72  Bague  en or jaune ornée d’une aigue-marine épaulée de deux 
pavages de diamants taillés  en brillant. P. 14,8 g.

900 / 1 000 €

73  Long sautoir  en or jaune filigrané. Fin XIXe siècle. P. 23,6 g.
600 / 650 €



GROS & DELETTREZ -  4  - BIJOUX ANCIENS ET MODERNES - 19 mars 2014

74  Bague solitaire  en or jaune ornée d’un diamant taillé  en brillant 
épaulé de diamants princesse. P. 3 g.

1 000 / 1 200 €

75  Collier  en or de deux couleurs orné d’un motif central serti de 
trois diamants taillés  en brillant, d’un saphir et d’une émeraude 
sur un pavage de diamants. P. 45,5 g.

1 500 / 1 800 €

76  Bague  en or gris ornée d’un saphir cabochon bordé de diamants 
taillés  en brillant. Poids du saphir : 3,70 cts. P. 6,3 g.

1 200 / 1 400 €

77  Paire de pendants d’oreilles  en or gris ornés chacun  de dia-
mants taillés  en brillant et de deux perles de culture gold, une 
pampille amovible. P. 10,8 g

500 / 600 €

78  CARTIER. «TRINITY. Bague trois anneaux  en or de trois cou-
leurs. P. 11 g.

500 / 600 €

79  Collier de boules de corail  en chute, le fermoir  en or jaune.
400 / 500 €

80  Bague solitaire  en or gris ornée d’un diamant taillé  en brillant 
pesant 1,20 ct environ. P. 3,7 g.

1 500 / 2 000 €

81  Paire de boucles d’oreilles  en or gris tressé ornées chacune de 
pavage de diamants taillés  en brillant. P. 14,7 g.

700 / 800 €

82  Bague  en or jaune ornée d’un diamant de taille coussin bordé de 
deux saphirs ovales. P. 3,3 g.

1 800 €

83  Bracelet ligne  en or jaune orné de 26 saphirs ovales. P. 15,6 g.
550 / 600 €

84  Bague  en or gris ornée d’un saphir ovale dans un entourage de 
diamants taillés  en brillant. Poids du saphir : 4 cts. Origine. Ceylan. 
P. 4,8 g.

1 500 €

85  Paire de boucles d’oreilles  en or jaune ornées chacune d’une 
émeraude ovale. P. 16,8 g.

500 / 600 €

86  Bague  en platine ornée d’une émeraude carrée dans un entou-
rage de diamants. Vers 1935. P. 8,4 g.

550 / 650 €

87  Collier articulé  en or jaune à motifs ovales alternés de motifs 
grains de café. P. 74,4 g.

1 800 / 2 000 €

88  FRED - Bague  en or jaune godronné ornée d’une citrine. Signée 
Fred. P. 12,5 g.

300 / 400 €

89  Bracelet articulé  en or jaune à motifs « d’éléphants « ornés de 
saphirs cabochons, rubis et diamants. P. 25,4 g.

850 / 1 000 €

90  Bague solitaire  en or gris ornée d’un diamant de taille coussin 
calibrant 0,92 ct environ. P. 2,1 g.

1 500 €

91  Paire de pendants d’oreilles  en or gris ornés chacun d’une ligne 
de diamants taillés  en brillant. P. 4,1 g.

320 / 350 €

92  Bague  en or gris ornée d’une émeraude dans un entourage de 
diamants taillés  en brillant dont deux plus importants. P. 5 g.

500 €

93  Bracelet  en or jaune orné d’émeraudes cabochon. P. 14, 4 g.
450 €

94  CARTIER - « Love « Anneau  en or gris. Signé. Cartier. Doigt. 61. P. 
9,4 g.

400 / 450 €

95  Paire de clips d’oreilles  en or jaune ornés de saphirs cabochons 
et de diamants taillés  en brillant. P. 10,3 g.

650 / 700 €

96  Bague solitaire  en or de deux couleurs ornée d’un diamant taillé 
 en brillant calibrant 1 ct environ. P. 7,5 g.

2 000 €

97  Collier de perles de culture ornée d’un motif central serti de 
rubis calibrés et de diamants taillés  en brillant. P. 41,8 g.

800 / 1 000 €

98  FRED - Bague  en or jaune émaillé ornée d’une émeraude ronde. 
Signée Fred. P. 7,2 g.

350 / 400 €

99  Parure comprenant un collier et un bracelet de perles et de 
corail, les fermoirs  en or gris 14 K. P. 75 g.

750 / 850 €

100  Bague solitaire  en gris ornée d’un diamant taillé  en brillant cali-
brant 0,81 ct bordé de deux pavages de diamants taillés  en bril-
lant. P. 5,9 g.

900 / 1 000 €

101  Paire d’anneaux d’oreilles  en or jaune torsadé ornés de perles 
de turquoises. P. 9,8 g.

300 / 400 €

102  Bague rectangulaire  en or gris entièrement pavée de diamants 
taillés  en brillant. Poids des diamants : 4 cts environ. P. 11,8 g.

1 800 / 2 000 €

103  Collier  en or gris orné d’un diamant taillé  en brillant. Poids du 
diamant : 0,81 ct. Couleur : H blanc. Pureté : SI2. Avec certificat du 
Laboratoire Français de Gemmologie. P. 2,4 g.

2 300 / 2 500 €

104  PIAGET - «Possession». Bague ornée d’un anneau mobile  en 
or gris serti d’une diamant taillé  en brillant. P. 13,3 g.

300 €

105  Pendentif «couronne»  en or jaune orné d’un cabochon d’onyx 
et de perles. P. 21,6 g.

500 / 600 €

106  Paire de boucles d’oreilles  en or jaune ornées chacune d’une 
perle Mabé dans un entourage torsadé. P. 12,4 g.

400 €

107  Bracelet articulé  en or jaune orné de rubis cabochon. P. 12,4 g.
400 €

107A  CARTIER - Bague  en or jaune à décor de deux «C». Signée Cartier. 
P. 10,1 g.

700 / 800 €
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108  Bague «boule»  en or gris ornée d’un pavage de diamants taillés 
 en brillant. Poids des diamants : 3 cts. P. 14,6 g.

2 500 €

109  Bracelet articulé  en or gris à motif ovale entièrement sertie de 
diamants taillés  en brillant. Poids des diamants : 2,80 cts. P. 13,4 g.

1 000 €

110  Bague solitaire  en or gris ornée d’un diamant taillé  en brillant 
pesant 1,30 ct, épaulé de diamants baguette. P. 5,6 g.

2 500 / 2 800 €

111  CHAUMET . Anneau  en or gris émaillé noir serti de diamants tail-
lés  en brillant. Signé Chaumet. P. 10,2 g.

350 / 450 €

112  Chaîne et pendentif  en or gris orné d’un diamant «triangle» sur-
monté d’un diamant baguette. Poids du diamant : 1,30 ct. P. 4,6 g.

2 500 €

113  Bague  en or gris ornée d’une émeraude ovale dans un entourage 
de diamants taillés  en brillant et de diamants trapèze. Poids de 
l’émeraude : 2,10 cts. Poids. 5,3 g.

4 000 / 4 500 €

114  Paire de boucles d’oreilles  en or jaune ornées chacune d’une 
émeraude dans un entourage de diamants taillés  en brillant. P. 
8,2 g.

1 000 €

115  Bague «Toi et Moi»  en or gris ornée d’un rubis et d’un diamant 
taillé  en brillant bordés de pavage de diamants. P. 11,5 g.

2 000 / 2 500 €

116  Paire de pendants d’oreilles  en or gris ornés de diamants taillés 
 en brillant dont un plus important  en pampille. P. 4,2 g.

700 / 800 €

117  VAN CLEEF & ARPELS . Bague  en or jaune ornée d’un cabochon 
de lapis-lazuli. Signée Van Cleef Arpels. P. 9,1 g.

350 / 400 €

118  Pendentif «croix»  en or gris serti de diamants taillés  en brillant, 
orné de six diamants mobiles. P. Brut  6 g.

450 €

119  DINH VAN . Bracelet de lien de cuir noir orné d’un motif rond 
 en or ajouré serti de diamants taillés  en brillant. P. 3,5 g.

500 / 600 €

120  Bague  en or jaune ornée d’un diamant taillé  en brillant épaulé de 
diamants princesse et baguettes. P. 8,1 g.

2 000 / 2 500 €

121  Bague  en or jaune et or gris ornée de deux diamants principaux  
dans un entourage  de diamants. Vers 1940. P. 10,6 g.

800 / 900 €

122  Paire clips de revers  en or jaune et platine ornés de perles de 
culture et de diamants taillés  en brillant. P. 21,1 g.

700 / 750 €

123  Bague  en or gris ornée de trois diamants taillés  en brillant. Poids 
du diamant : 0,79 ct. Couleur : g. Blanc Extra. Pureté : SI2. Avec cer-
tificat du Laboratoire Français de Gemmologie.

3 000 / 3 200 €

124  Broche «Bouquet»  en or gris entièrement sertie de diamants 
taillés  en brillant, certains plus importants. P. 15,7 g.

1 000 / 1 200 €

125  Bague  en or jaune ornée d’une émeraude ovale dans un entou-
rage de diamants taillés  en brillant. Poids de l’émeraude : 4 cts. P. 
7,2 g.

2 500 €

126  Bracelet «vague»  en or gris orné de diamants taillés  en brillant. P. 
12,1 g

1 200 €

127  CHAUMET . Anneau  en or gris serti de diamants taillés  en bril-
lant. Signé Chaumet. P. 10,2 g.

350 / 400 €

127A  Paire de Boucles d’oreilles  en or jaune ornées chacune de dia-
mants taillés  en brillant  en sertis étoilés. P. 20,7 g.

700 / 800 €

128  CHOPARD - « Happy Diamonds» Chaîne et pendentif  en or 
gris orné d’un diamant mobile. Signé. Chopard. Avec écrin. P. 
13,6 g.

850 €

129  Bague solitaire  en or jaune ornée d’un diamant taillé  en brillant 
épaulé de six diamants plus petits. Poids du diamant principal : 
1,30 ct. P. 7,4 g.

2 700 / 3 000 €

130  Broche «Gerbe»  en or gris ornée de diamants taillés  en brillant. P. 
15,3 g.

850 / 950 €

131  Bague  en or gris ornée d’une émeraude rectangulaire à pans 
coupés épaulée de six diamants taillés  en brillant. Poids de l’éme-
raude : 2,67 cts. P. 5,8 g.

850 / 900 €

132  Broche « Tortue»  en or jaune émaillé ornée de diamants taillés 
 en brillant. P. 15,8 g.

700 / 900 €

133  Bague  en or jaune ornée d’une opale cabochon dans un entou-
rage de diamants taillés  en brillant. P. 10,3 g.

600 / 800 €

134  Bracelet ligne  en or gris entièrement serti de diamants taillés  en 
brillant. Poids des diamants : 4 cts. P. 11,7 g.

2 500 €

135  Bague  en or gris ornée d’un saphir ovale épaulé de diamants 
baguette. Poids du saphir : 2 cts; Origine. Ceylan. P. 8,3 g.

2 000 €

136  Paire d’anneaux d’oreilles  en or gris ornés de diamants taillés 
 en brillant et diamants baguette. Poids des diamants : 5 cts  P. 
16,3 g.

3 800 / 4 200 €

137  KORLOFF . Bague  en or jaune émaillé ornée d’une émeraude 
dans un entourage de diamants taillés  en brillant. Signée. Korloff. 
P. 6,20 g.

450 / 550 €

138  Paire de boutons d’oreilles  en or gris ornés chacun d’un dia-
mant taillé  en brillant. Poids de chacun des diamants : 0,63 ct -  
Couleur - E. Blanc exceptionnel - Pureté . VS2 et SI1. P. 2,1 g.

2 800 / 3 000 €

139  Bracelet articulé  en platine orné de rubis calibrés alternés de 
diamants taillés  en brillant. P. 18,4 g

2 000 €
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140  Bague solitaire  en or jaune ornée d’un diamant taillé  en brillant 
épaulé de deux pierres blanches. Poids du diamant : 1,04 ct. P. 
2,2 g.

2 200 / 2 500 €

141  DE GRISOGONO . «Chiocciola». Bague  en or rose ornée de 
trois diamants briolette mobiles dans un entourage de 78 dia-
mants bruns. Poids des diamants principaux : 2,35 cts. Signée. De 
Grisogono. P. 19,7 g.

7 500 €

142  Paire de clips d’oreilles  en or gris sertis de diamants et ornés  en 
leur centre d’une perle Mabé. P. 14,2 g.

1 000 €

143  Bague  en or gris ornée d’une perle de culture dans un important 
entourage de diamants navette et diamants taillés  en brillant. P. 
17,8 g.

2 000 / 2 200 €

144  Bague « Toi et Moi «  en or jaune ornée d’un saphir ovale et d’un 
diamant ovale bordé de diamants taillés  en brillant. P. 3,8 g.

600 / 650 €

145  Broche pendentif  en or jaune et argent ajouré ornée de dia-
mants taillés  en rose et diamants de taille ancienne dont un plus 
important  en pampille. P. 12,7 g.

2 200 / 2 500 €

145A  DE GRISOGONO - ALLEGRA. Bague  en or gris noirci ajouré. 
Signée De Grisogono. P. 26,3 g.

1 800 / 2 000 €

146  Broche barrette  en or jaune 14k ornée d’une perle de culture 
dans un entourage de diamants taillés  en rose. P. 6,4 g.

200 / 300 €

147  Bracelet rigide ouvrant  en or jaune orné d’une perle de culture 
dans un entourage de diamants taillés  en rose. P. 16,6 g.

580 / 600 €

148  FRED - «Tourmente». Bagne  en or jaune ornée de diamants tail-
lés  en brillant. Signée Fred. Tour de doigt . 50. P. 14,9 g.

1 400 / 1 500 €

149  Paire de boutons d’oreilles  en or gris ornés chacun d’un dia-
mant coussin dans un entourage de diamants taillé  en brillant. 
Poids des diamants coussin : 1,02 ct et 1,12 ct; Couleur : E blanc 
exceptionnel; Pureté : VS1 et VS2. Avec certificat du gemmological 
institut of America g.I.A. P. 5,4 g

7 500 €

150  Bague solitaire  en or gris ornée d’un diamant épaulé de dia-
mants baguette. Poids des diamants : 1,03 ct. P. 4,2 g.

2 000 / 2 500 €

151  Pendentif  en or jaune  et or gris serti d’un diamant taillé  en bril-
lant. P. 0,8 g.

600 €

152  CARTIER « Trinity» . Bague trois anneaux  en or de trois cou-
leurs. Doigt. 50. Signée Cartier.

350 / 400 €

153  Collier  en or gris orné de trois diamants taillés  en brillant  en 
chute. P. 3 g.

2 000 / 2 200 €

154  Bague  en or gris ornée d’un rubis ovale dans un entourage de 
diamants taillés  en brillant. Poids du rubis : 6,50 cts. P. 11,4 g.

3 000 / 5 000 €

155  Pendentif  en or de deux couleurs orné d’une émeraude rectan-
gulaire dans un entourage de diamants taillés  en brillant. Poids de 
l’émeraude : 3 cts. P. 15 g.

2 000 €

156  Bague  en or gris ornée d’un saphir ovale épaulé de deux lignes 
de diamants baguette. P. 9,8 g.

800 / 900 €

157  Paire de pendants d’oreilles  en or gris ornés chacun de quatre 
diamants taillés  en brillant dans un entourage de diamants plus 
petits. Poids des diamants : 3,20 cts. P. 7,7 g.

2 300 / 2 500 €

158  BOUCHERON. Bague» jonc»  en or jaune godronné ornée d’une 
citrine ovale. Signée. Boucheron. P. 14 g.

1 300 / 1 400 €

159  TOUS. Pendentif «Cœur»  en or gris serti de diamants. Signé 
Tous. P. 4,4 g.

450 / 550 €

160  Bague solitaire  en or gris ornée d’un diamant taillé  en brillant 
épaulé de deux diamants trapèze. Poids du diamant : 2,10 cts. P. 
3,6 g

7 000 €

161  Pendentif «Châtelaine»  en or jaune orné de deux motifs émail-
lés à décor de fleurs. P. 25 g.

800 €

162  POMELLATO. Anneau  en or jaune. Signé. Pomellato. Doigt. 56. P. 
17,8 g.

650 €

163  DE GRISOGONO. «Jiya». Bague articulée  en or gris ornée d’une 
ligne de 25 diamants. P. 20,8 g. Signée. De Grisogono. Tour de 
doigt. 54.

5 000 €

164  Collier de perles de culture grises de Tahiti, le fermoir mous-
queton  en or jaune. Diamètre des perles . 11,3 mm à 12 mm.

2 000 / 2 500 €

165  Paire de pendants d’oreilles  en or gris ornés chacun d’une perle 
de culture blanche soutenant une pampille sertie de diamants et 
ornée d’une perle de culture grise de Tahiti. La pampille amovible. 
P. 18,7 g.

1 100 €

166  VAN CLEEF  & ARPELS. «Philippines»- Bague jonc  en or jaune 
ornée d’un pavage de diamants taillés  en brillant épaulé de corail 
peau d ‘ange. Signée V.C.A. P. 6,7 g

700 / 1 000 €

167  Collier  en or gris orné d’un motif central serti de diamants et 
d’une perle de culture  en pampille. P. 8,2 g

500 / 600 €

168  Bague  en or gris ornée d’une émeraude rectangulaire à pans 
coupés taillée à degrés épaulée de deux diamants troïdia. Poids 
de l’émeraude : 3,90 cts; Origine. Colombie. P. 4,9 g.

8 000 / 8 500 €

169  Paire de boutons d’oreilles  en or gris ornés chacun d ‘un dia-
mant taillé  en brillant. Poids des diamants : 1,01 ct et 1,01 ct; 
Couleur : D Blanc exceptionnel + et E. Blanc exceptionnel - Pureté : 
VVS1. Avec certificat du Antwerp institute of gemmology. P. 2,2 g.

14 000 €
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170  Bague solitaire  en or gris ornée d’un diamant taillé  en brillant. 
Poids. 1,16 ct; Couleur : g.blanc extra - Pureté : VVS2. Avec certificat 
du Monaco Gem LAb. P. 2,7 g.

4 000 / 5 000 €

171  MASKADA. Bague «croisée»  en or gris ornée de diamants ba-
guette alternés de diamants taillés  en brillant. Poids des diamants : 
6 cts. Signée. Maskada. P. 15,5 g

4 000 €

172  Bracelet articulé  en or jaune à décor ajouré. Vers 1920. P. 22,30 g.
600 €

173  Bague  en or gris ornée d’un saphir ovale bordé de lignes de dia-
mants. Poids du saphir : 4,11 cts. Origine . Ceylan. P. 11,75 g.

6 500 / 7 000 €

174  Broche pendentif  en or et argent ajouré entièrement sertie de 
saphirs, de diamants taille ancienne et diamants taillés  en rose. 
XIX siècle. P. 21,6 g.

2 600 / 2 800 €

175  Bague  en or gris ornée d’une importante perle de culture des 
mers du Sud dans un pavage de diamants taillés  en brillant. Poids 
des diamants : 5 cts. P. 17,8 g.

3 500 €

176  Bracelet ligne  en or gris orné de diamants taillés  en brillant 
dans un entourage de diamants plus petits. Poids des diamants : 
6,20 cts. P. 20,5 g.

4 500 €

177  CHANEL . Bague «jonc»  en or gris ornée d’un saphir cabochon 
dans un entourage d’aigues-marines. Signé. Chanel. P. 22,4 g.

2 500 / 3 000 €

178  Bague Tank  en platine et or jaune ornée d’un diamant taillé  en 
brillant. Vers 1940. P. 11,1 g.

1 000 / 1 200 €

179  Bracelet TANK  en or jaune. Vers 1950. P. 86,8 g.
2 200 / 2 500 €

180  Bague solitaire  en or gris ornée d’un diamant de taille coussin 
calibrant 1,16 ct dans un entourage de diamants taillés  en brillant, 
la monture sertie de diamants. P. 3,8 g.

3 200 / 3 500 €

181  Collier de trois rangs de perles de culture, le motif central fai-
sant de fermoir  en or jaune et or gris orné de diamants taillés  en 
brillant. P. brut. 95,9 g.

600 / 800 €

182  Bague « fleur»  en or gris ornée d’un diamant taillé  en brillant 
dans un entourage de diamants plus petits. P. 4,3 g.

1 200 / 1 400 €

183  Broche «Tortue»  en or et argent ornée de nacre et de diamants 
taillés  en rose. P. 18 g.

2 300 / 2 500 €

184  Bague  en or gris ornée d’un rubis ovale épaulé de deux diamants 
troïdia. Poids du rubis : 4,26 cts. Avec certificat du Gem Research 
Swisslab attestant sans modification thermique. P. 3,7 g.

9 500 / 10 000 €

185  Collier  en or jaune mat et poli orné de motifs sertis de rubis et 
saphirs cabochons. P. 40,4 g.

1 000 / 1 200 €

186  CARTIER - Bague  en or jaune tressé ornée d’une citrine. Signée. 
Cartier. P. 31,8 g.

1 700 / 1 800 €

187  Collier ligne  en or jaune orné de diamants taillés  en brillant  en 
chute. P. 42,2 g.

1 800 / 2 000 €

188  DE GRISOGONO. «Allegra». Bague «jonc»  en or rose ajourné. 
Signée. De Grisogono. P. 28,7 g.

3 500 €

189  Bracelet «ceinture»  en or jaune orné d’un diamant taillé  en bril-
lant. P. 102,6 g.

2 700 / 3 000 €

190  Bague  en or gris ornée d’un diamant taillé  en brillant dans un 
entourage de diamants plus petits, la monture sertie de diamants 
taillés  en brillant. P. 8,6 g. Poids du diamant : 3,76 cts.

11 000 / 12 000 €

191  Bracelet  en or jaune orné d’un diamant taillé  en cœur dans un 
entourage de diamants taillé  en brillant. P. 2,5 g.

1 300 / 1 400 €

192  Bague  en platine ornée d’un diamant taillé  en brillant dans un 
double entourage de saphirs et diamants taillés  en brillant. P; 
5,5 g.

3 000 €

193  Pendentif  en or gris orné d’une aigue-marine rectangulaire sur-
montée de diamants taillés  en brillant blancs et noirs. P. 7,2 g.

1 200 €

194  FRED. Bague  en or jaune ornée d’un rubis ovale bordé de deux  
pavages de diamants. Origine du rubis. Thaïlande. Avec certificat 
du Laboratoire Gemmologique de Paris spécifiant. «modification 
thermique». Signé. Fred.

3 000 / 3 500 €

195  Paire de pendants d’oreilles  en or gris ornés chacun d’une ligne 
de diamants taillés  en brillant. P. 5,8 g.

1 900 / 2 000 €

196  Bague  en or gris ornée d’un saphir ovale dans un entourage de 
diamants poire et diamants baguette. Poids du saphir : 3,87 cts. 
Origine. Ceylan. Avec certificat du Gem Research Swisslab attes-
tant sans modification thermique. P. 7,6 g

8 500 / 9 000 €

197  Paire de boutons d’oreilles  en or gris ornés chacun de neuf dia-
mants taillés  en brillant, celui du centre plus important. Poids des 
diamants : 3 cts environ. P. 5,5 g.

2 800 €

198  VAN CLEEF & ARPELS. Philippines. Bague «jonc»  en or jaune 
ornée d’un pavage de diamants taillé  en brillant épaulé de lapis-
lazuli. Signé. Van Cleef & Arpels. P. 6,2 g.

1 000 / 1 200 €

199  CHOPARD. Bracelet «jonc»  en or gris orné de deux motifs 
«Cœur» entièrement pavés de diamants taillés  en brillant. Signé. 
Chopard. P. 62,87 g.

2 700 / 3 000 €

200  Bague  en or gris ornée d’un diamant de taillé  en coussin dans un 
triple entourage de diamants taillés  en brillant. Poids du diamant 
coussin : 2,06 cts; Couleur : Fancy Yellow; Pureté : VS1. Avec certifi-
cat du gemmological institut of America. P. 6,8 g.

12 000 €
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201  MASKADA . Bague» jonc»  en or gris ornée de lignes de dia-
mants baguette et de diamants taillés  en brillant. Poids des dia-
mants : 5,20 cts. Signée Maskada. P. 19,6 g

3 300 / 3 500 €

202  Collier et pendentif  en or jaune orné d’un pavage de diamants. 
P. 73,7 g.

2 000 €

203  Bague  en platine et or jaune à décor ajouré ornée de diamants 
taillé  en brillant. Vers 1940. P. 13,9 g.

1 200 / 1 400 €

204  CHANEL.  «Comète» chaine et pendentif étoile  en or gris sertie 
de diamants taillé brillant. Signés. Chanel. P. 4,4 g.

600 / 800 €

205  DE GRISOGONO . Paire de pendants d’oreilles  en or gris or-
nés chacun d’une ligne de diamants taillés  en brillant. Signés De 
Grisogono. Poids des diamants : 2,20 cts. P. 30,9 g.

7 000 €

206  Bracelet «jonc» ouvrant  en or gris pavé de diamants taillés  en 
brillants. P. 33,5 g.

1 400 / 1 500 €

206A  Bague solitaire  en or gris ornée d’un diamant taillé  en brillant. 
La corbeille sertie de petits diamants. Poids du diamant : 1,63 ct - 
Couleur : H. Blanc - Pureté : VS2. P. 8,2 g.

7 000 / 8 000 €

207  Alliance  en or jaune entièrement sertie de diamants navette. P. 
5,9 g. Doigt. 61.

2 000 €

208  TIFFANY & Co. Bracelet articulé  en or jaune à motif de croisil-
lons. Signé Tiffany & Co. P. 50,2 g.

1 500 / 1 800 €

209  TIFFANY & Co. Collier articulé  en or jaune à motif de croisillons. 
Signé.  Tiffany & Co.  P. 115,3 g.

3 200 / 3 500 €

210  Bague solitaire  en or gris ornée d’un diamant taillé  en brillant 
pesant 1,65 ct. P. 9,4 g.

4 500 / 4 800 €

211  MAUBOUSSIN. Bracelet «jonc» ouvrant  en or gris orné 
d’un motif « étoile» serti de diamants taillés  en brillant. Signé. 
Mauboussin. P. 10,4 g.

500 / 600 €

212  DE GRISOGONO. «Bocca». Bague «Boule»  en or rose ornée 
d’un pavage de diamants taillés  en brillant pouvant se dissimuler. 
Signée De Grisogono. Tour de doigt. 55.

8 500 €

213  Bracelet ligne  en or gris orné de diamants taillés  en brillant  en 
serti clos. Poids des diamants : 11,20 cts. P. 22,8 g.

6 500 €

214  Paire de boutons d’oreilles  en or gris orné chacun d’un diamant 
taillé  en brillant. Poids des diamants : 3,05 cts et 3,01 cts. P. 6,2 g.

16 000 €

215  CHOPARD. Chaîne et pendentif «poire»  en or gris serti de dia-
mants taillé  en brillant. P. 6,3 g.

7 000 €

216  CARTIER . Collier articulé  en or jaune. Signé. Cartier. P. 95 g.
3 500 / 3 800 €

217  CHOPARD . Paire de boucles d’oreilles  en or gris ornées d’une 
pavage de diamants soutenant  en pampille un motif ajouré serti 
de diamants taillés  en brillant. Signée Chopard. P. 8,7 g.

12 000 €

218  Broche «Nœud»  en or gris entièrement sertie de diamants taillés 
 en brillant certains plus importants. Vers 1935.  P. 19, 4 g.

2 300 / 2 500 €

219  CARTIER. Paire d’anneaux d’oreilles  en or jaune ornés de lignes 
de diamants taillés  en brillant. Signés. Cartier. P. 18,2 g.

2 700 / 2 800 €

220  Bague solitaire  en or gris ornée d’un diamant taillé  en brillant 
pesant 4,26 cts. P. 6,8 g.

8 500 / 9 000 €

221  Parure comprenant un collier et une paire de boucles d’oreilles 
 en or jaune filigrané et perles de culture «gold» de Mers du Sud. P. 
Brut. 47,9 g.

1 700 / 1 800 €

222  Bague poire  en or jaune ornée d’une émeraude ovale dans un 
pavage de diamants. P. 21,9 g.

650 / 700 €

223  Paire de boutons d’oreilles  en or gris ornés chacun d’un dia-
mant taillé  en brillant calibrant 0,50 ct environ. P. 2 g.

1 300 / 1 500 €

224  Bague  en or gris ornée d’un diamant pesant 0,70 ct environ. P. 
3,5 g.

800 / 900 €

225  Chaîne et pendentif  en or jaune orné d’un diamant taillé  en 
cœur. P. 3,5 g.

1 400 / 1 500 €

226  Alliance  en or jaune entièrement sertie de diamants taillés  en 
brillant. P. 5,4 g.

1 000 / 1 200 €

227  Collier  en or jaune orné d’un motif central serti de diamants tail-
lés  en brillant et de saphirs ovales. P. 29,7 g.

1 800 / 2 000 €

228  Bague  en or gris ornée d’une émeraude ovale dans un double 
entourage de diamants taillés  en brillant. Poids de l’émeraude : 
2,45 cts. P. 7,3 g.

8 500 / 9 000 €

229  Paire de boucle d’oreilles  en or gris tressé ornées chacune d’un 
pavage de diamants taillés  en brillant. P. 12,7 g.

1 200 €

229A  VAN CLEEF & ARPELS - Bracelet articulé  en or jaune à motif 
Trèfle. Signé Van Cleef & Arpels. P. 24,7 g.

1 500 / 2 000 €

230  Bague solitaire  en or gris orné d’un diamant taillé  en brillant 
épaulé de deux lignes de diamants plus petits. Poids du diamant : 
1,34 ct. P. 4,10 g

4 000 €

231  Collier de perles de culture d’eau douce, le fermoir  en argent. 
Diamètre des perles. 15 à 12 mm.

1 800 / 2 000 €

232  Bague «rose»  en or gris pavée de diamants. P. 17,8 g.
1 000 / 1 200 €
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233  Pendentif  en jadéite gravé de dragons orné de motifs  en or sertis 
de diamants taillés  en brillant, la bélière  en or jaune. P. Brut. 53,1 g.

500 / 600 €

234  Bague  en or jaune ornée d’un diamant taillé  en brillant épaulé de 
deux diamants trapèze. Poids du diamant : 0,70 ct. P. 2,8 g.

1 000 €

235  Bracelet  en or gris à motif de croisillons dont certains pavés de 
diamants taillés  en brillant. P. 27,4 g.

850 / 1 000 €

236  Bague « jonc»  en or gris ornée d’un pavage de diamants prin-
cesse. P. 8,5 g.

1 000 €

237  Broche «abeille»  en or jaune émaillé polychrome ornée de dia-
mants. Les ailes émaillées plique à jour. P. 16 g.

700 / 800 €

238  Bague  en or gris ornée d’un saphir ovale épaulé de lignes de dia-
mants baguettes. P. 6,3 g.

1 200 / 1 500 €

239  Chaine et pendentif «plaque»  en or gris orné de deux pavage 
de diamants. P: 32,5 g.

1 100 / 1 200 €

240  Bague  en platine ornée d’un diamant central dans un entourage 
de diamants plus petits. P. 6,6 g.

1 500 / 1 800 €

241  Sautoir  en orw jaune orné d’un fermoir  en or jaune émaillé. XIXe 
siècle. P. 25 g.

900 / 1 000 €

242  Bague «jonc»  en or jaune ornée de trois diamants de taille an-
cienne bordés de diamants plus petit. P. 17,6g

1 200 / 1 500 €

243  Chaîne «câble»  en or gris et pendentif croix  en or gris orné de 
diamants taillés  en brillant. Poids des diamants : 1,30 ct. P. 17 g

600 / 650 €

244  Bague  en or gris ornée de trois diamants taillés  en brillant dans 
un entourage de diamants plus petits. Poids des diamants : 1,50 ct. 
P. 4,1 g.

1 700 / 1 900 €

245  Paire de boucles d’oreilles  en or jaune ornées de diamants, 
saphirs et émeraudes  en pampille. P. 5,4 g.

550 / 650 €

246  Bague  en or gris ornée d’un diamant taillé  en brillant épaulé de 
diamants baguettes et diamants taillés  en brillant. P. 9,8 g.

1 000 / 1 200 €

247  Pendentif «Maçonnique»  en or jaune à motif d’un compas, 
d’une rose et d’une étoile. P. 19,8 g.

600 €

248  Bague  en or gris sertie d’une émeraude rectangulaire à pans cou-
pés dans un entourage de diamants. P. 6,7 g.

600 €

249  Collier «Y»  en or gris serti de diamants taillés  en brillant. P. 13,2 g.
550 / 600 €

250  Bague  en or gris sertie d’un diamant pesant 0,90 ct environ.
1 700 / 1 800 €

251  Bracelet articulé  en or gris orné de saphirs et de diamants taillés 
 en brillant. P. 140,5 g.

550 / 600 €

252  Bague» Panthère»  en or jaune ornée d’un pavage de diamants 
taillés  en brillant épaulé de deux têtes de panthère. P. 15,8 g.

600 / 650 €

253  Broche «rose»  en or jaune et or gris émaillé vert sertie de dia-
mants taillés  en brillant. P. 22,5 g. Eclats à l’émail.

400 / 500 €

254  Bague  en or jaune ornée d’un saphir cabochon épaulé de six dia-
mants taillés  en brillant. Poids du saphir : 6 cts. P. 6,7 g.

1 200 / 1 400 €

255  Chaîne et pendentif  en or gris orné d’un saphir ovale dans un 
entourage de diamants taillés  en brillant. P. 6,1 g.

750 €

256  Bague  en or jaune ornée de six diamants navette. P. 7,8 g.
600 / 650 €

257  Paire de boucles d’oreilles «Cœur»  en or gris serties de dia-
mants et ornées de diamants mobiles. P. 4,2 g.

400 €

258  Bague  en or jaune ornée d’une émeraude rectangulaire épaulée 
de diamants baguette et diamants taillés  en brillant. P. 17 g.

1 200 / 1 400 €

259  Bracelet articulé  en or jaune serti de diamants et d’émeraudes 
calibrées. P. 12,8 g.

750 €

260  Bague «jonc»  en platine ornée d’un diamant taillé  en brillant 
épaulé de deux lignes de diamants taillés  en brillant et de quatre 
diamants baguette. P. 12,6 g.

800 / 1 000 €

261  GERARD PETIT - Bracelet-montre de dame  en or jaune ; cadran 
blanc à chiffres romains, la lunette sertie de diamants taillés  en 
brillant. Mouvement à quartz, bracelet avec boucle déployante 
 en or jaune. Signé Gérard Petit. P. Brut. (Petit éclat à l’émail du 
Cadran).

1 800 €

262  CHANEL - Anneau  en or gris orné de motifs fleurs et de diamants 
taillés  en brillant. Signé Chanel. P. 11, 6 g.

700 / 800 €

263  Paire de pendants d’oreilles  en or gris entièrement sertis de dia-
mants taillés  en brillant. P. 13,6 g.

550 / 600 €

264  Bague «jonc»  en or jaune ornée d’une émeraude dans un pa-
vage de diamants taillés  en brillant et épaulée de lignes de dia-
mants princesse. P. 9,3 g.

1 800 / 2 000 €

265  Pendentif «croix»  en or jaune. Savoie XIX. P. 16,1 g.
1 000 €

266  Bague  en or gris ornée d’un cabochon de corail peau d’ange 
dans un entourage de saphirs. P. 9,1 g.

400 / 500 €

267  Paire de boucles d’oreilles  en or jaune ornées chacune d’un 
cabochon de corail «peau d’ange» dans un entourage de saphirs. 
P. 13g

300 / 400 €
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268  Bague chevalière  en or gris ornée d’un pavage de diamants tail-
lés  en brillant. p. 16,8 g.

680 €

269  Alliance  en or gris sertie entièrement de diamants taillés  en bril-
lant. P. 3,1 g.

600 / 800 €

270  Bague  en platine et or jaune ornée d’un rubis ovale épaulé de 
lignes de diamants taillés  en brillant dont huit plus important. 
8,3 g.

1 500 €

271  EVIANA . Bracelet-montre  en or jaune, date, mouvement méca-
nique, bracelet souple  en or jaune. Signée. Eviana. P. Brut. 88,9 g.

1 200 / 1 500 €

272  CHANEL - Bague  en or jaune matelassé ornée d’un saphir ovale. 
Signée Chanel. P. 11,3 g.

800 / 1 000 €

273  Paire de pendants d’oreilles  en or jaune et or gris ajouré ornés 
de diamants taillés  en brillant dont un plus important. P. 9,9 g.

300 / 500 €

274  BOUCHERON - «MÛRE». Bague  en or gris ornée de diamants 
taillés  en brillant. Signée Boucheron. P. 12,4 g.

700 / 800 €

275  CARTIER «Love». Anneau  en or gris. Signé. Cartier. Doigt. 53. P. 
8,1 g.

400 / 450 €

276  FRED - Bague  en or jaune ornée de sept aigues-marines taillées 
 en baguette. Signée Fred. P. 8,4 g.

250 / 300 €

277  Bague  en or gris ornée d’un saphir ovale dans un entourage de 
diamants taillé  en brillant. P. 5,4 g.

600 / 700 €

278  Bague  en or gris ornée d’un diamant taillé  en brillant bordé de 
lignes de diamants plus petits. P. 14,2 g.

650 / 700 €

279  Chaîne et pendentif «spirale»  en or de deux couleurs serti de 
diamants taillés  en brillant. P. 11,9 g.

500 €

280  Bague  en or gris ornée d’une émeraude rectangulaire épaulé 
de diamants princesse. Poids de l’émeraude : 4,57 cts. (égrisure)  P. 
9,4 g.

2 000 €

281  CHRISTIAN LAY . Bracelet-montre de dame  en or gris, le cadran 
serti de diamants, bracelet  en or gris. Signé. Christian lay. P. 63 g.

1 500 / 1 700 €

282  Paire de boucles d’oreilles  en or gris ornées chacune d’une 
perle mabé surmontée de diamants taillés  en brillant. P. 14 g.

450 / 500 €

283  Bague  en or gris ornée d’une émeraude ovale dans un entourage 
de diamants taillés  en brillant et diamants trapèze. Poids de l’éme-
raude : 1,50 cts. P. 7 g.

1 400 / 1 600 €

284  Chaîne et pendentif «Etoile»  en or jaune ajouré orné de pierres 
fines de couleurs. P. 12,8 g.

400 €

285  Bague  en platine ornée d’un saphir de taille émeraude épaulé de 
deux lignes de diamants. P. 4,8 g.

1 800 / 2 000 €

286  Bague «jonc»  en or jaune et or gris pavée de diamants taillés  en 
brillant. P. 9 g.

500 / 600 €

287  Bague croisée  en or gris entièrement sertie de diamants taillés 
 en brillant et de diamants baguette. Tour de doigt . 54/55.  P. 8,8 g.

1 000 / 1 200 €

288  Bague  en or gris ornée d’une tourmaline ovale dans un entou-
rage de diamants taillés  en brillant. Poids de la tourmaline : 8 cts. P. 
5,9 g.

1 500 €

289  Paire d’anneaux d’oreilles  en or jaune ornés chacun d’une 
lignes de diamants. P. 8,1 g.

450 / 500 €

290  Bague  en or gris ornée d’une émeraude rectangulaire dans un 
entourage de diamants taillés  en brillant. P. 8,8 g.

1 500 / 1 700 €

291  ROLEX «Orchio» Bracelet-montre de dame  en or jaune, mou-
vement mécanique, bracelet souple  en or jaune. Signé. ROLEX. 
Brut. 28,3 g.

1 000 €

292  Bague  en or jaune ornée d’une émeraude rectangulaire pesant 
10,30 cts. P. 10,3 g.

1 200 / 1 500 €

293  Paire d’anneaux d’oreilles  en or jaune torsadé. P. 6,2 g.
200 / 300 €

294  Bague  en or jaune 14k ornée d’un saphir jaune dans un entou-
rage de rubis. P. 14,2 g.

500 / 700 €

295  Paire de boutons de manchettes  en or rose ornés d’un cabo-
chon de calcédoine. P. 5 g.

150 / 200 €

296  Bague  en or jaune ornée d’une émeraude rectangulaire dans un 
entourage de diamants taillés  en brillant et diamants navette. P. 
7 g.

1 000 / 1 200 €

297  Broche «feuille»  en or jaune ornée de pierres rouges. P. 11,5 g.
250 / 300 €

298  Bague solitaire  en or gris sertie d’un diamant taillé  en brillant. P. 
4 g.

900 €

299  Paire de boutons de manchettes  en or gris ornés de boules 
d’onyx. P. 5,3 g.

180 / 200 €

300  Bague  en or gris ornée d’un saphir pesant 1,70 ct dans un entou-
rage de diamants taillés  en brillant. P. 5,7 g.

600 / 700 €

301  Paire de boucles d’oreilles «rosace»  en or jaune et or gris or-
nées de diamants taillés  en rose. P. 4,6 g.

200 €
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302  Bague  en or jaune ornée d’une émeraude rectangulaire taillée à 
degrés dans un entourage de diamants. P. 6,5 g.

500 / 600 €

303  Broche barrette  en or gris ornée de diamants taillés  en rose et de 
trois perles de culture. P. 6,4 g.

150 / 200 €

304  Bague  en or jaune orné d’un saphir ovale épaulé de six lignes 
de diamants taillés  en brillant. Poids du saphir : 2,80 cts environ. P. 
8,4 g.

1 200 / 1 400 €

305  Paire de boucles d’oreilles  en or jaune émaillé bleu serties cha-
cune d’un diamant taillé  en brillant surmonté d’un diamant plus 
petit. (éclat à l’émail). P. 3,20 g.

200 / 250 €

306  Bague  en or jaune ornée d’un saphir ovale épaulé de six dia-
mants taillés  en brillant. P. 7,4 g.

800 / 1 000 €

307  Chaîne  en or jaune à maillons filigranés. P. 7,4 g.
150 / 200 €

308  Bague  en or jaune ornée d’un diamant serti clos. Tour de doigt 
51-52. P. 18,6 g.

700 €

309  Paire de boutons de manchettes  en or jaune ornés d’onyx. P. 
7,4 g.

180 / 200 €

310  Bague  en or jaune ornée d’une émeraude rectangulaire épaulée 
de deux pavages de diamants taillé  en brillant. P. 14,8 g.

1 600 / 1 800 €

311  Chaîne  en or torsadé et pendentif  en or jaune ciselé orné d’une 
cornaline cabochon dans un entourage de perles. P. 21,6 g.

350 / 400 €

312  Bague «marquise»  en or jaune ornée de diamants taillés  en bril-
lant pesant 2 cts. P. 6,3 g.

600 €

313  Bague «solitaire»  en or gris ornée d’un diamant taillé  en brillant 
 en serti clos calibrant 0,84 ct. P. 5,3 g.

600 €

314  Sautoir de corail
300 / 400 €

315  Bague  en or jaune ornée d’un diamant navette. P. 1,9 g.
550 / 600 €

316  Collier  en or gris orné de trois motifs sertis de diamants taillés  en 
brillant. P. 1,7 g.

380 / 400 €

317  Bague jonc  en or jaune ornée de diamants taillés  en brillant. 
Poids total des diamants . 0,75 ct. P. 3,8 g.

500 / 600 €

318  CARTIER - Alliance  en or gris strié. Signée Cartier. Tour de doigt. 
56. P. 6,6 g.

320 / 350 €

319  Collier de perles de culture japonaises AKOIA; le fermoir  en 
or jaune et or gris 14 k serti de trois saphirs et quatre diamants 
taillés  en brillant.

350 / 400 €

320  Bague  en or gris ornée d’une émeraude rectangulaire épaulée 
de diamants baguette. P. 8,2 g.

1 800 / 2 000 €

321  Collier de corail et boules d’or jaune orné d’une croix  en co-
rail. P. Brut. 28,7 g.

250 / 300 €

322  Bague «jonc»  en or jaune ornée de pavages de diamants taillés 
 en brillant  en nid d’abeille. P. 12,7 g.

400 / 500 €

323  Bracelet articulé  en or jaune orné de diamants taillés  en brillant. 
P. 23 g.

450 / 550 €

324  Bague  en or jaune ornée d’un saphir taillé  en poire épaulé de 
deux pavages de diamants. P. 7,3 g.

400 / 500 €

325  Bague « Hibou’  en or jaune ornée de diamants, les yeux sertis 
d’émeraudes. P. 9,2 g.

300 / 400 €

326  Broche «fleur»  en or gris ornée dans son centre d’un rubis ovale 
bordé d’un diamant taillé  en brillant dans un entourage de dia-
mants plus petits. P. 16 g.

450 €

327  Bague jonc  en or jaune ornée d’un pavage de diamants taillés  en 
brillant. P. 9,2 g.

380 / 400 €

328  Bague solitaire  en or jaune ornée d’un diamant taillé  en brillant 
calibrant 0,40 ct environ. P. 3,6 g.

400 €

329  Collier de deux rangs de boules de corail blanc rosé  en chute, 
le fermoir  en or jaune orné de corail. P. 60,9 g.

250 / 350 €

330  Bague «jonc»  en or jaune ornée d’un saphir ovale épaulé de 
deux lignes de diamants. P. 7,7 g.

700 / 800 €

331  Sautoir  en or jaune et médaillon  en or jaune et onyx. P. Brut. 
22,5 g.

380 / 420 €

332  Bague  en or jaune ornée d’un saphir ovale épaulé de diamants 
taillés  en brillant. P. 3,1 g.

300 / 350 €

333  Bague cavalière  en or jaune ornée d’un pavage de diamants tail-
lés  en brillant. P. 5,7 g.

450 €

334  Lot comprenant une chaîne de montre  en or jaune et une clef 
de montre  en or jaune orné d’un jaspe et d’un cabochon de gre-
nat. P. Brut. 24,8 g.

320 / 350 €

335  Bague  en or jaune ornée de deux rubis taillés  en poire dans un 
entourage de diamants. P. 11,1 g.

500 €

336  Bague solitaire  en or gris ornée d’un diamant de taille coussin 
calibrant 0,70 ct. P. 2,9 g.

450 €
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337  Gourmette  en or jaune. P. 26,1 g.
400 / 500 €

338  Collier  en or gris orné de trois motifs ronds et «cœur» sertis, de 
diamants taillés  en brillant. P. 1,8 g.

400 €

339  Bague  en or gris ornée d’une émeraude ovale épaulée de deux 
lignes de diamants. P. 10 g.

350 / 400 €

340  Bague  en or gris ornée de deux lignes de diamants taillés  en bril-
lant et diamants baguette. P. 5,6 g.

500 €

341  Paire de boucles d’oreilles  en or gris tressés serties de diamants 
taillés  en brillant. P. 8 g.

400 / 500 €

342  Bague « jonc»  en or gris à décor d’étoiles serties de diamants 
taillés  en brillant. P. 15,8 g.

300 / 400 €

343  Bague solitaire  en or jaune sertie d’un diamant taillé  en brillant. 
P.  3,2 g.

450 €

344  Bague  en or jaune ornée d’un diamant taillé  en brillant  en serti 
clos épaulé de diamants plus petits. P. 6,6 g.

400 / 500 €

345  Bracelet  en or jaune 14 K orné de grenats. P. 21,6 g.
400 / 500 €

346  Bague  en or gris ornée d’une orthose jaune rectangulaire  à pans 
coupés. Poids de l’orthose : 23,49 cts. P. 18,8 g.

350 €

347  Demi-alliance  en or jaune ornée de cinq diamants taillés  en bril-
lant. P. 4,7 g.

400 / 500 €

348  Bague  en or jaune ornée d’une émeraude ovale épaulé de dia-
mants trapèze et taillés  en brillant. P. 3,7 g.

300 / 350 €

349  Paire de boucles d’oreilles  en or de deux couleurs ornées de 
grenats et diamants. P. 11,3 g.

450 / 500 €

350  Bague  en or jaune ornée d’une citrine rectangulaire. Vers 1950. P. 
13,4 g.

350 €

351  Paire de pendants d’oreilles  en or jaune ornés chacun de 
boules de corail blanc rosé, les crochets  en métal. P. brut. 16 g.

180 €

352  Bague  en or jaune  et or gris ornée d’un diamant taillé  en brillant. 
P. 2,4 g.

300 / 350 €

353  Bracelet «jonc»  en or jaune serti de turquoises et perles. P. 14,8 g.
300 / 400 €

354  Bague jonc  en or jaune ornée d’un pavage de diamants taillés  en 
brillant. P. 7,5 g.

350 / 400 €

355  Alliance  en or gris entièrement sertie de diamants de taille an-
cienne. (Manque un diamant). P. 3,1 g.

350 €

356  Bague «Jonc»  en or jaune et or gris à décor géométrique ornée 
de deux pavages de diamants taillés  en brillant. P. 8,2 g.

300 / 400 €

357  Saphir cabochon. Poids. 3,53 cts
150 / 200 €

358  Lot comprenant deux saphirs ovales. Poids total. 2,07 cts
120 / 150 €

359  Bague jonc  en or jaune ornée d’un pavage de diamants taillés  en 
brillant. P. 9,5 g.

400 / 420 €

360  Anneau  en or jaune orné de saphirs navette alternés de diamants 
taillés  en brillant. P. 5 g.

250 / 300 €

361  Paire de boutons de manchettes  en argent représentant des 
souris. P. 18, 5 g.

80 / 100 €

362  Bague solitaire  en platine et or gris ornée d’un diamant taillé  en 
brillant calibrant 0,40 ct. P. 2,4 g.

250 €

363  Bague  en or jaune et or gris ornée de motifs sertis de diamants 
taillé  en brillant. P. 4,1 g.

200 / 300 €

364  Bague  en or jaune ajouré ornée de diamants taillés  en brillant. P. 
4 g.

230 €

365  Bague  en or gris ornée de saphirs et rubis navette et diamants 
taillés  en brillant. P. 3,9 g.

200 €

366  Broche  en or jaune ornée de perles, diamants taillés  en rose et 
pierres rouges. P. 4 g.

220 €

367  Bague jonc  en or jaune ajouré ornée de diamants taillés  en bril-
lant. P. 3,8 g.

180 / 180 €

368  Bague «fleur»  en or gris ornée d’un diamant taillé  en brillant 
dans un entourage de diamants plus petits. P. 5,1 g.

250 / 280 €

369  Lot comprenant un bague chevalière  en or jaune orné d’un 
jaspe «sanguin» et une alliance  en or jaune. P. brut. 9,2 g.

120 / 150 €

370  Paire de boutons de manchettes  en or jaune de forme hexago-
nale. P. 5,3 g.

150 / 200 €

371  Bague  en or gris ornée de quatre diamants taillés  en brillant. P. 
1,9 g.

200 / 300 €

372  Bague «Fleur»  en or gris ornée d’un diamant taillé  en brillant  en 
serti clos dans un entourage de diamants plus petits. P. 4,2 g.

220 / 250 €
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373  Epingle  en or jaune ornée d’un diamant taillé  en brillant. P. 3,3 g.
250 / 280 €

374  Bague  en or jaune ornée d’un diamant taillé  en brillant. P. 4,4 g.
200 €

375  Bague  en or gris ornée d’une aigue marine dans un entourage de 
diamants taillé  en rose. P. 2 g.

230 €

376  Paire de boutons de manchettes  en or jaune de forme carrée. P. 
3,5 g.

100 / 200 €

377  Bague «fleur»  en or gris ornée d’un diamant taillé  en brillant 
dans un entourage de diamants taillés  en rose. P. 4,5 g.

220 / 250 €

378  Pendentif  en or gris à motif de cercles croisés sertis de diamants 
taillés  en brillant. P. 5,9 g.

250 / 350 €

379  Bague  en or gris ornée d’une émeraude dans un entourage de 
diamants taillés  en brillant. P. 5,3 g.

220 / 250 €

380  Bague  en or jaune à décor d’une divinité ornée d’une perle de 
culture. P. 5,6 g.

200 / 300 €

381  Demi-alliance  en or jaune ornée d’une ligne de diamants taillés 
 en brillant. P. 4,9 g.

220 / 250 €

382  Collier de perles de culture baroque, le fermoir boule  en or gris. 
200 / 400 €

383  Bague  en or jaune ornée de pierres fines facettées et de dia-
mants taillés  en brillant. P. 15 g

200 / 400 €

384  Bague «jonc»  en or jaune ornée d’une rhodochrosite et d’un 
pavage de diamants taillés  en brillant. P. 6,1 g

200 / 300 €

385  Lot de deux broche et pendentif  en or jaune ornés d’onyx. XIX 
siècle.  P. 11,8 g.

200 / 300 €

386  Bague jarretière  en or jaune ornée d’une ligne de rubis dans un 
entourage de diamants taillés  en brillant. P. 8,9 g.

300 €

387  Collier  en écaille orné d’un motif à décor des trois Grâces.  
(Accident à un maillon). XIX siècle.

200 / 300 €

388  Bague  en or gris ornée d’un diamant taillé  en brillant épaulé de 
petits diamants. P. 8,9 g.

300 €

389  Paire de boucles d’oreilles  en or jaune ornée de diamants. P. 
3,5 g.

200 €

390  Chaine et pendentif  en or gris 14 k orné d’une perle de culture 
des mers du Sud surmontée de quatre diamants. 3,8 g.

250 / 300 €

391  Bague  en or jaune ornée d’un saphir ovale dans un pavage de 
diamants taillés  en brillant. P. 6,4 g.

180 / 200 €

392  Collier de boules de corail orné d’une goute de corail.
150 €

393  Bague  en or jaune ornée d’une citrine cabochon. P. 14 g.
250 / 280 €

394  Paire de boucles d’oreilles  en or jaune ornées de pierres fines 
bordées de diamants taillés  en brillant. P. 27,2 g

200 / 400 €

395  Demi alliance  en or jaune sertie de diamants taillés  en brillant. P. 
2,5 g.

250 / 280 €

396  Collier «choker» de perles de culture AKOIA, le fermoir  en 
métal.

160 / 180 €

397  Bague Marquise  en or jaune ornée de lignes de diamants taillés 
 en brillant. P. 5,4 g.

250 / 280 €

398  Broche  en or jaune ajouré ornée d ‘une important citrine taillée à 
pans coupés. P. 33,4 g.

200 / 300 €

399  Bague  en or jaune ajourée orné d’une émeraude bordée de dia-
mants taillés  en rose. Epoque. 1920. P. 1,8 g.

100 €

400  Bague  en or jaune ornée d’opales et de deux diamants. Fin XIX 
siècle. P. 3 g.

120 / 150 €

401  FRED - Force 10 . Bague  en or jaune et acier tressé ornée d’un 
pavage de diamants. Signée. Fred. P. 4,2 g.

140 / 180 €

402  Bague  en or jaune ornée d’une pierre rectangulaire violette. P. 
14,4 g.

80 / 100 €

403  Collier et paire de boucles d’oreilles  en corail bambou alterné 
de motif  en acier doré.

200 / 300 €

404  Bague  en or jaune et argent ornée d’une pierre bleue dans un 
entourage de pierres blanches. P. 3,8 g.

50 / 80 €
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NOTES
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19 mars 2014
HÔTEL DROUOT à 14h
9, rue Drouot - 75009 Paris

NOM

PRÉNOM

RAISON SOCIALE

ADRESSE

CODE POSTAL

VILLE

PAYS

TÉLÉPHONE  1

TÉLÉPHONE  2

FAX

EMAIL

Faites-vous partie du fichier de Gros & Delettrez ? OUI  NON  

NUMÉRO ACHETEUR
(ne pas remplir)

N° Lot Description succincte Enchère maximale hors frais

La vente aux enchères se déroulera conformément aux 
Conditions générales de Gros & Delettrez imprimées dans 
le catalogue et les enchères proprement dites seront ré-
gies par ces mêmes Conditions. Vous êtes invités à prendre 
connaissance des Conditions générales, lesquelles font 
état des frais de 26 % TTC dont vous seriez débiteur dans 
l’éventualité où vous vous verriez adjuger un lot, entre 
autres clauses relatives aux enchères et à la vente.
Ne signez pas le présent formulaire avant d’avoir obtenu 
réponse à toutes les questions relatives aux Conditions gé-
nérales que vous pourriez vous poser. Ces conditions géné-
rales font état des engagements contractuels auxquels les 
enchérisseurs et adjudicataires s’obligent.

Mastercard  Visa 

Nom du titulaire

Numéro de carte

Date d’expiration

Cryptogramme

Signature

En cas d’adjudication, merci de débiter ma carte  

En signant ce formulaire, vous reconnaissez avoir été en 
possession, avoir lu et compris les Conditions générales de 
Gros & Delettrez, et reconnaissez en outre les avoir accep-
tées sans réserve.

DATE

SIGNATURE

ORDRE D’ACHAT / DEMANDE D’ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES

Références Carte bancaire :

Bijoux anciens et modernes
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COMMISSION ACHETEUR
L’acquéreur paiera à l’ordre de GROS & DELETTREZ, en sus du 
prix d’adjudication, une commission acheteur de 21,67% HT 
soit 26% TTC.  

CONDITIONS ET INFORMATIONS 
DESTINÉES AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux condi-
tions imprimées dans ce catalogue. Il est important de lire 
les conditions qui suivent. Des informations utiles sont don-
nées sur la manière d’acheter aux enchères. Notre équipe se 
tient à votre disposition pour vous renseigner et vous assister.  

T.V.A.
Tous les lots seront vendus sous le régime de la marge.
Toute TVA facturée sera remboursée aux personnes non rési-
dentes de l’Union Européenne à condition qu’elles en fassent 
la demande écrite au service comptable dans un délai de 3 
mois après la vente, et sur présentation de l’exemplaire 3 du 
document douanier d’exportation (DAU) sur lequel GROS & 
DELETTREZ devra figurer comme expéditeur et l’acheteur 
comme destinataire. L’exportation doit intervenir dans les délais 
légaux.  

AVANT LA VENTE

Caractère indicatif des estimations
Les estimations sont fournies à titre indicatif. Toute offre dans 
la fourchette de l’estimation basse et de l’estimation haute a 
des chances raisonnables de succès. Nous vous conseillons 
toutefois de nous consulter avant la vente car les estimations 
peuvent faire l’objet de modifications.
Les estimations figurant dans le catalogue de vente ne com-
prennent pas la commission acheteur.

L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport 
détaillé sur l’état des lots.
Tous les biens sont vendus dans l’état dans lequel ils se trouvent 
au moment de la vente avec leurs imperfections ou défauts.  
Les dimensions, les couleurs et les poids des objets sont don-
nés à titre indicatifs et ne sont pas contractuels. 
Aucune réclamation ne sera possible relativement aux restau-
rations d’usage et petits accidents. Il est de la responsabilité de 
chaque futur enchérisseur d’examiner attentivement chaque 
lot avant la vente et de se fier à son propre jugement afin de 
prendre connaissance de ses caractéristiques et de ses éven-
tuelles réparations ou restaurations. Il ne sera admis aucune 
réclamation une fois l’adjudication prononcée.
[Montres et bijoux]
-  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. Il est à noter que la 
plupart des montres résistantes à l’eau ont été ouvertes pour 
identifier le type et la qualité du mouvement.

-  On ne peut garantir que ces montres soient encore résistantes 
à l’eau et il est conseillé à l’acheteur de consulter un horloger 
avant d’utiliser l’objet.

-   Les dimensions des montres sont données à titre indicatif.
-  L’absence d’indication de restauration ou d’accident n’im-

plique nullement qu’un bijou soit exempt de défaut.
-  Les pierres précieuses et fines peuvent avoir fait l’objet de 

traitements destinés à les mettre en valeur. (Ex. : huilage des 
émeraudes, traitement thermique des rubis et des saphirs, 
blanchissement des perles).

-  Ces traitements sont traditionnels et admis par le marché 
international du bijou. 

-  Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres pré-
sentées pendant la vente sans certificats sont vendues sans 
garantie quant à un éventuel traitement.

-  Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité (couleur 
et pureté des diamants) reflètent l’opinion du laboratoire 
qui émet le certificat. Il ne sera admis aucune réclamation si 
un autre laboratoire émet une opinion différente, et ne sau-
rait engager la responsabilité du commissaire-priseur et de 
l’expert.

[Tableaux]
-  Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage constituant 

une mesure conservatoire et non un vice ne seront pas 
signalés. Les dimensions sont données à titre indicatif.

Exposition avant la vente
L’exposition précédant la vente est ouverte à tous.
GROS & DELETTREZ s’efforce d’exposer les objets de la manière 
la plus sûre dans un souci de sécurité. Toute manipulation d’ob-
jet non supervisée par la société GROS & DELETTREZ se fait à 
votre propre risque.

LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne, par téléphone 
ou par l’intermédiaire d’un tiers. Les enchères seront conduites 
en euros. Un convertisseur de devises pourra être visible pen-
dant les enchères à titre purement indicatif, seul le prix en euros 
faisant foi.

Comment enchérir en personne 
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé de 
se présenter auprès de la société GROS & DELETTREZ avant que 
la vente aux enchères ne commence. 
Chaque enchérisseur devra s’enregistrer auprès de la société 
GROS & DELETTREZ avant la vacation en fournissant ses coor-
données et des garanties bancaires. Il se verra ensuite attribué 
un numéro d’enchérisseur nécessaire pour la vente.
S’il existe le moindre doute concernant le prix ou l’acheteur, 
attirez immédiatement  l’attention de la personne habilitée à 
diriger la vente.

Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez pendant la vente, vous le faites à titre per-
sonnel et nous pouvons vous tenir pour le seul responsable de 
cette enchère, à moins de nous avoir préalablement avertis que 
vous enchérissiez au nom et pour le compte d’une tierce per-
sonne en nous fournissant un mandat régulier que nous aurons 
enregistré.

ORDRES D’ACHAT
Si vous ne pouvez pas assister à la vente nous serons heureux 
d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit à votre nom. Ce 
service est gratuit et confidentiel. Les lots sont achetés au meil-
leur prix, en respectant le prix de réserve et les autres enchères. 
Dans le cas d’ordres identiques, le premier arrivé aura la préfé-
rence. Indiquez toujours une limite à ne pas dépasser, les offres 
illimitées ou d’ « achat à tout prix » ne seront pas acceptées. Les 
ordres d’achat doivent être donnés en euros.
Vous trouverez à la fin de ce catalogue un formulaire d’ordre 
d’achat.

Les ordres écrits peuvent être :
 •  Envoyés par télécopie au numéro suivant :  

+33 1 45 23 01 64
 • Envoyés par e-mail : contact@gros-delettrez.com
 • Remis au personnel sur place.
Vous pouvez également laisser des ordres d’achat par télé-
phone mais ceux-ci doivent être confirmés par écrit avant la 
vente. Afin d’assurer un service satisfaisant aux enchérisseurs, 
il vous est demandé de vous assurer que nous avons bien reçu 
vos ordres d’achat au moins 24h avant la vente.

Enchérir par téléphone
Si vous ne pouvez être présent le jour de la vente aux enchères, 
vous pouvez enchérir directement par téléphone. Etant donné 
que le nombre de lignes téléphoniques est limité, il est néces-
saire de prendre des dispositions au moins 24h avant la vente 
pour obtenir ce service dans la mesure des disponibilités 
techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre 
d’achat de couverture que nous pourrons exécuter en votre 
nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous joindre.

LA VENTE

Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie par 
les règles figurant dans ce catalogue. Quiconque a l’intention 
d’enchérir doit lire attentivement ces conditions. Elles peuvent 
être modifiées par affichage dans la salle des ventes ou par 
annonces faites par la personne habilitée à diriger la vente.

Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots sera interdit pendant 
la vente.

Déroulement de la vente
L’ordre du catalogue sera suivi pendant la vente. Les enchères 
commencent et se poursuivent au niveau que la personne ha-
bilitée à diriger la vente juge approprié. Celle-ci se réservant le 
droit d’enchérir de manière successive ou en réponse à d’autres 
enchères, et ce au nom et pour le compte du vendeur à concur-
rence du prix de réserve.

APRÈS LA VENTE

Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de vos 
ordres d’achat, veuillez contacter :
GROS & DELETTREZ +33 1 47 70 83 04
www.gros-delettrez.com 

Paiement
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. 
Le paiement peut être effectué :
 •  En espèces en euro dans les limites suivantes : 

750 euros pour les commerçants. 
3 000 pour les particuliers français. 
7 500 euros pour les particuliers n’ayant pas leur domicile 
fiscal en France sur présentation d’une pièce d’identité et 
justificatif de domicile.

 • Par carte de crédit visa ou mastercard.
 •  Par virement en euro sur le compte : 

GROS & DELETTREZ 
COORDONNÉES BANCAIRES 
GROS ET DELETTREZ 
22 RUE DROUOT   
75009 PARIS 
Domiciliation : BNP PARIBAS A CENTRALE 
Code banque : 3 0004 
Code agence : 00828 
N°compte :  00011087641 
Clé RIB : 76 
IBAN : FR76 3 000 4008 2800 0110 8764 176 
BIC : BNPAFRPPPAC 
Siret : 440 528 230  00012 
APE 741A0 
N° TVA Intracommunautaire : FR 54 440 528 230

 
Enlèvement des achats
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paie-
ment. Tous les lots pourront être enlevés pendant ou après 
la vacation sur présentation de l’autorisation de délivrance 
du service comptable de la société GROS & DELETTREZ.   
Nous recommandons vivement aux acheteurs de prendre 
livraison de leurs lots après la vente. 

Exportation des biens culturels
Des certificats d’exportation pourront être nécessaires pour 
certains achats et, dans certains cas, une autorisation doua-
nière pourra être également requise. L’État français a faculté 
d’accorder ou de refuser un certificat d’exportation au cas où le 
lot est réputé être trésor national. GROS & DELETTREZ n’assume 
aucune responsabilité du fait des décisions administratives 
de refus de certificats pouvant être prises. Sont présentées ci-
dessous les catégories d’œuvres ou objets d’art et les seuils de 
valeur respectifs au-dessus desquels un certificat pour un bien 
culturel peut être requis pour que le lot puisse sortir du terri-
toire français :
 •  Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlo-

gerie ayant plus de 50 ans d’âge  :  50 000 euros.
 • Livres de plus de 100 ans d’âge 50 000 euros.
 •  Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales 

et affiches originales ayant plus de 50 ans d’âge 15 000 
euros.

 •  Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions 
1 500 euros.

 • Archives de plus 50 ans d’âge .

Droit de préemption
L’État peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un 
droit de préemption sur les biens proposés à la vente, par dé-
claration du ministre chargé de la culture aussitôt prononcée 
l’adjudication de l’objet mis en vente. L’État dispose d’un délai 
de quinze jours à compter de la vente publique pour confirmer 
l’exercice de son droit de préemption. En cas de confirmation, 
l’État se subroge à l’adjudicataire.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 


