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Vente par autorité de justice

BIJOUX

L’ensemble des lots est visible sur : www.kahn-dumousset.com

15, rue de Tocquevi l le  -  75017 PARIS - Tél .  :  01 47 70 82 66 - Fax  :  01 47 70 82 64 - E-mai l  :  contact@kahn-dumousset .com
S C P  D U M O U SS E T - D E B U R A U X  -  C o m m i ss a i re s - p r i s e u rs  j u d i c i a i re s  

S I R E T  3 3 3  6 5 5  6 6 0  0 0 0  4 6  -  N °  I N T R A  F R  3 0  3 5 1  1 0 4   3 1 0

EXPOSITIONS PUBLIQUES
SAMEDI 17 OCTOBRE 2012 DE 11 H À 18 H

LUNDI 19 OCTOBRE 2012 DE 11 H À 12 H

Téléphone exclusivement durant l’exposition et la vente :

01 48 00 20 11

DROUOT-RICHELIEU 
9, rue Drouot, 75009 Paris

LUNDI  19  NOVEMBRE  2012

A  14H -  SALLE  11

Patrick Dumousset
Commissaire-Priseur Judiciaire associé
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Experts

Philippe SERRET 
Expert joaillier près la Cour d’Appel de Paris 

Assesseur de la CCE Douanière

Emeric PORTIER
Expert joaillier près la Cour d’Appel de Paris

Agréé par la Cour de Cassation 
Assesseur de la CCE Douanière

17, rue Drouot – 75009 PARIS 
Tél. : 01 47 70 89 82 – Télécopie : 01 45 23 23 42 – email : experts@serret-portier.com

Site Internet  : www.serret-portier.com

AVIS

En 1ere de couverture En 4e de couverture

Le Cabinet SERRET-PORTIER applique les appellations selon les normes et réglementations techniques conformes au décret n° 2002-65 du 14 Janvier
2002.
a) Le Cabinet SERRET-PORTIER désigne les pierres modifiées par « les pratiques lapidaires traditionnelles » de la même manière que celles qui n’auraient
pas été modifiées. (Art 3)
b) Le Cabinet SERRET-PORTIER désigne les pierres modifiées par d’autres procédés, par le nom de la pierre, suivi de la mention « traitée » ou par l’indi-
cation du traitement subi (Art 2).
Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de Laboratoires ont été estimées par le Cabinet SERRET-PORTIER en tenant compte des modi-
fications éventuelles du paragraphe a).
Le Cabinet SERRET-PORTIER se tient à la disposition des acheteurs pour tous renseignements complémentaires concernant le décret n° 2002-65 ou les
différentes sortes de traitements existants.
Les techniques d’identification et les conclusions d’analyse concernant l’origine et la classification des pierres et perles peuvent varier d’un laboratoire à un
autre.
En conséquence, il est possible d’obtenir, dans certains cas, un résultat différent en fonction des laboratoires consultés.
* L’examen de trace de traitement « HPHT » a été effectué au sein 
Cabinet SERRET - PORTIER par méthode de transmission optique
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1 Lot en argent et métal orné de pierres de synthèse
comprenant bracelets, colliers, pendentifs, etc.

60/120 €

2 Lot de huit montres et un bracelet de montre en
métal, certaines ornées de pierres de synthèse.

60/100 €

3 Lot comprenant trente et une bagues en argent
ornées de pierres diverses, fines et synthétiques.
Poids brut : 410 g 200/500 €

4 Bague fleur en or jaune ornée d’une perle de
culture.
Tour de doigt : 52
Poids brut : 13 g 200/300 €

5 Bague jonc en or jaune uni.
Tour de doigt : 54
Poids : 4 g 60/100 €

6 Collier de perles de culture choker, le fermoir en or
jaune. 60/100 €

7 Bague en or gris ajouré sertie de diamants et
pierres fines diverses.
Tour de doigt: 54
Poids brut : 16 g 150/220 €

8 Bague ornée d’un saphir de forme ovale entre deux
pavages de petits diamants, la monture en or.
Tour de doigt : 52
Poids brut : 7 g 100/200 €

9 Bague en or jaune ornée d’un motif «rosace» sertie
d’améthystes et aigues-marines.
Tour de doigt : 53.5
Poids brut : 4 g 100/120 €

10 Chaine tour de cou en or jaune retenant une croix.
Poids : 1 g 20/50 €

11 Bague rivière en or jaune sertie d’une ligne de huit
diamants ronds de taille brillant.
Tour de doigt : 54.5
Poids brut : 3 g 180/250 €

12 Collier articulé en argent supportant un motif rond
orné de nacre.
Poids brut : 38 g 50/100 €

13 Bague bandeau en or jaune ornée d’une perle de
culture.
Tour de doigt : 53
Poids brut : 15 g 180/220 €

14 Bracelet rigide composé de vingt six fils d’or jaune.
Poids : 46 g 800/1 200 €

15 Bague moderne en or gris ornée d’un cabochon de
pierre fine bleue.
Tour de doigt : 53
Poids brut : 7 g 60/120 €

16 Petit bracelet articulé en or jaune supportant six
breloques.
Poids : 5 g 60/100 €

17 Bague en or gris partiellement ajourée ornée de
diamants ronds sertis clos.
Tour de doigt : 55.5
Poids brut : 11 g 500/1 000 €

18 Paire de pendants d’oreilles en or jaune, système
pour oreilles percées, composés de trois diamants
sertis clos en chute.
Poids brut : 2 g 100/150 €

19 Bague ornée d’une citrine rectangulaire à pans
coupés, la monture en or jaune.
Tour de doigt : 54
Poids brut : 9 g 300/500 €

20 Bague trèfle en or jaune ornée de pierres fines
diverses.
Tour de doigt : 53
Poids brut : 7 g 120/180 €

Voir la reproduction en 2e de couverture

21 Collier en or jaune orné d’un pendentif serti d’une
perle de culture
Poids brut : 16 g. 200/500 €

22 Bague en or jaune ornée d’une perle de culture
grise.
Tour de doigt : 54.5
Poids brut : 8 g 120/180 €

23 Bague « Toi&Moi » en or gris sertie de deux saphirs
de forme poire entre deux lignes de petits
diamants.
Tour de doigt : 55
Poids brut : 5 g 120/150 €

24 Chaine tour de cou en or jaune, les maillons
«chaine d’ancre».
Poids : 9 g 150/220 €

25 Bague ornée d’un rubis de forme ovale entre deux
pavages de petits diamants ronds, la monture en or
jaune.
Tour de doigt : 53
Poids brut : 11 g 600/1 000 €

26 Bracelet jonc souple en or gris torsadé orné au
centre d’un enroulement de ligne de diamants.
Poids brut : 12 g 220/300 €

27 Bague bandeau en or gris partiellement ajourée,
pavée de diamants ronds.
Tour de doigt : 54
Poids brut : 8 g 400/800 €

Voir la reproduction en 4e de couverture

28 Bague « Toi & Moi » en or jaune sertie de diamants
et saphirs.
Tour de doigt : 54
Poids brut : 7 g 400/600 €

Voir la reproduction en couverture
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29 Bague en or jaune ornée de pierres fines diverses.
Tour de doigt : 55
Poids brut : 2 g 60/100 €

30 Paire de pendant d’oreilles en or jaune, système
pour oreilles percées, ornés d’améthystes taillées
en briolette.
Poids brut : 3 g 100/150 €

31 Bague en or jaune sertie de trois lignes de
diamants de forme ronde.
Tour de doigt : 53,5
Poids brut : 8 g 400/700 €

32 Collier articulé en argent orné de perles fausses.
Poids brut : 23 g 15/30 €

33 Bague ornée d’une perle «mabé», la monture en or
jaune.
Tour de doigt : 54
Poids brut : 9 g 120/180 €

34 Bague ornée d’une opale sertie sur clinquant et de
trois petits diamants, la monture en or jaune.
tour de doigt : 58
Poids brut : 5 g 120/180 €

35 Bracelet draperie en or jaune, partiellement serti
de pierres fines diverses.
Poids brut : 4 g 50/100 €

36 Bague serpent en or gris sertie de diamants.
Tour de doigt : 57
Poids brut : 11 g 400/600 €

37 Bague sertie d’un rubis de forme ovale entre des
diamants de forme trapèze et ronde, la monture en
or jaune.
Tour de doigt : 54,5
Poids brut : 5 g 1 000/1 800 €

38 Bague bandeau en or jaune sertie d’un petit pavage
d’aigues-marines.
Tour de doigt : 54
Poids brut : 11 g 400/600 €

39 Paire de boucles d’oreilles en or jaune, système
pour oreilles percées, serties de saphirs et
diamants.
Poids brut : 3 g 60/100 €

40 Bague rivière en or jaune sertie de cinq rubis et
quatre diamants alternés.
Tour de doigt: 54
Poids brut : 3 g 300/600 €

41 Chaine tour de cou en or gris ornée d’un motif
entrelac serti de diamants et d’une perle de culture
grise.
Poids brut : 7 g 150/180 €

42 Bracelet articulé en or gris serti de saphirs et
diamants alternés.
Longueur : 18.5 cm
Poids brut : 6 g 120/180 €

Voir la reproduction en 4e de couverture

43 Collier et bracelet de perles de culture grise
choker. 60/120 €

44 Bague entrelacs en ors jaune et gris, ornée d’une
perle de culture  partiellement entourée de
diamants.
Tour de doigt : 54
Poids brut : 12 g 220/300 €

45 Trois bracelets joncs en or jaune uni.
Poids : 26 g 400/600 €

46 Bague bandeau composée de fils d’or jaune.
Tour de doigt : 52
Poids : 8 g 180/250 €

Voir la reproduction en couverture

47 Bague en or gris ajouré sertie de pierres de
synthèse blanches.
Tour de doigt: 55
Poids brut : 10 g 80/120 €

48 Collier articulé en or jaune serti de pierres fines
diverses (améthystes, citrines, péridots, saphirs,
grenats, etc...).
Poids brut : 28 g 500/900 €

49 Bague jonc en or jaune sertie d’un rubis ovale entre
deux pavages de petits diamants.
Tour de doigt : 56
Poids brut : 6 g 220/300 €

50 Bague bandeau en or jaune ajourée à décor de croi-
sillons partiellement sertis de diamants.
Tour de doigt : 54
Poids brut : 9 g 300/400 €

Voir la reproduction en couverture

51 Paire de boutons d’oreilles, système pour oreilles
percées, chacun orné d’une émeraude ovale serti-
clos dans un entourage de diamants de forme
trapèze.
Poids brut : 4 g 300/500 €

52 Bague « chevron » en or jaune sertie de petits
diamants.
Tour de doigt : 53
Poids brut : 6 g 220/300 €

53 Collier de cinquante et une perles de culture
choker, le fermoir boule en or jaune.
Diamètre des perles : 8 mm
Poids brut : 41 g 100/200 €

54 Collier articulé en or gris retenant un motif orné
d’une perle de culture grise surmontée d’un
pavage de petits diamants.
Poids brut : 7 g 220/320 €

55 Bague « Toi & moi » en or gris ornée de deux perles
de culture grise et de pavage de diamants.
Tour de doigt : 56
Poids brut : 6 g 300/600 €

56 Bague en or jaune ornée d’un cabochon de nacre.
Tour de doigt : 53
Poids brut : 10 g 60/100 €

57 Bague à décors de cœurs stylisés pavée de
diamants ronds, la monture en or gris.
Tour de doigt : 53.5
Poids brut : 17 g 600/1 000 €
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58 Bague articulée en or gris, le chaton de forme ovale
orné d’un saphir serti-clos dans un entourage de
diamants.
Tour de doigt : 57
Poids brut : 13 g 600/1 000 €

59 Sautoir en or jaune serti de pierres fines diverses
(améthystes, citrines, péridots, etc...).
Poids brut : 33 g 500/900 €

60 Bague en or jaune ornée d’une topaze bleue
(traitée) entre des petits motifs croix sertis de
diamants.
Tour de doigt : 51
Poids brut : 9 g 300/500 €

Voir la reproduction en 2e de couverture

61 Paire de boucles d’oreilles de forme bombée en or
gris pavées de diamants, système pour oreilles
percées.
Poids brut : 6 g 600/800 €

62 Bague rivière en or jaune ornée de sept motifs fleu-
rettes sertis de petits diamants.
Tour de doigt : 52.5
Poids brut : 5 g 400/600 €

63 Collier supportant une croix en argent sertie de
pierres de synthèse.
Poids brut : 18 g 30/50 €

64 Bague « fleurette » en or jaune partiellement sertie
de diamants.
Tour de doigt : 54.5
Poids brut : 4 g 100/180 €

65 Bague en or gris ornée d’une perle de culture entre
deux lignes de petits diamants.
Tour de doigt : 52.5
Poids brut : 7 g 100/180 €

66 Bague articulée en or gris, le centre orné d’un
pavage de diamants.
Tour de doigt : 54.5
Poids brut : 11 g 600/1 000 €

67 Bracelet articulé en or orné d’un motif coeur ajouré
serti de pierres de synthèse blanches.
Poids brut : 6 g 100/120 €

68 Bague « fleur » en or gris ornée au centre d’un
saphir de forme ovale dans un pavage de petits
diamants.
Tour de doigt : 54
Poids brut : 6 g 400/600 €

Voir la reproduction en 4e de couverture

69 Paire de boucles d’oreilles, système pour oreilles
percées, en or à décors géométriques partielle-
ment sertis de diamants.
Poids brut : 11 g 400/600 €

70 Bague en or ornée d’une topaze bleue (traitée) de
forme ovale serti-clos dans un entourage de petits
diamants.
Tour de doigt : 52
Poids brut : 7 g 400/600 €

71 Bague rivière sertie de trois petits diamants ronds
alternés de quatre pavages de petits diamants.
Tour de doigt : 51
Poids brut : 7 g 220/300 €

72 Collier articulé en or gris supportant un motif
entrelac serti de petits diamants.
Poids brut : 5 g 100/150 €

73 Bracelet articulé en or, les motifs en forme de croi-
sillons sertis d’une ligne de diamants, alternés de
saphirs ovales.
Poids : 19 g 300/600 €

74 Bague jonc en or jaune ornée d’une perle de
culture grise entre deux petits pavages de
diamants.
Tour de doigt : 53.5
Poids brut : 6 g 400/600 €

75 Bague en or jaune sertie d’une citrine cabochon
facettée  entre des petits diamants et des citrines.
(Accident).
Tour de doigt : 56
Poids brut : 9 g 300/600 €

Voir la reproduction en 2e de couverture

76 Bague boucle en or gris partiellement sertie de
diamants.
Tour de doigt : 54.5
Poids brut : 5 g 220/300 €

77 Bague bandeau en or gris pavée de saphirs ronds
entre des lignes de diamants.
Tour de doigt : 52
Poids brut : 14 g 1 000/1 200 €

78 Bague en or jaune ornée d’un saphir ovale entre
des lignes de diamants.
Tour de doigt : 53 
Poids brut : 8 g 1 000/1 200 €

Voir la reproduction en 3e de couverture

79 Paire de boutons d’oreilles en or gris, chacun serti
d’un diamant rond.
Poids brut : 2 g 00/700 €

80 Ensemble de trois bagues bandeaux en or jaune,
rose et gris pavées de petits diamants.
Tour de doigt : 51.5 /52/53
Poids brut : 7 g 600/1 000 €

81 Un collier articulé en or gris supportant en
pendentif un motif coeur serti d’un quartz enfumé
dans un entourage de petits diamants.
Poids brut : 6 g 200/400 €

82 Bracelet articulé en or jaune serti de quatorze
émeraudes ovales altérnées de lignes de petits
diamants.
Longueur : 18 cm
Poids brut : 13 g 600/800 €

83 Bague en or gris ornée d’une perle de culture .
Tour de doigt : 53
Poids brut : 3 g 60/100 €
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84 Bague moderne en ors jaune et gris sertie de
diamants blancs et de couleur fantaisie brun.
Tour de doigt : 54
Poids brut : 8 g 500/700 €

85 Bracelet semainier composé de sept joncs en or
jaune partiellement gravés.
Poids : 51 g. 800/1 200 €

86 Bague nœud en or jaune sertie de diamants. 
tour de doigt : 52 
poids brut : 5 g 300/600 €

87 Bague en or jaune sertie d’une émeraude dans un
double entourage de diamants et émeraudes. 
tour de doigt : 53.5 
poids brut : 6 g 600/800 €

88 Bague en or sertie de diamants et saphirs. 
tour de doigt : 54 
poids brut : 7 g 300/600 €

Voir la reproduction en 3e de couverture

89 Paire de boutons d’oreilles en or jaune sertis d’un
petit rubis entre deux diamants. 
poids brut : 3 g 60/80 €

90 Bague « toi et moi » en or jaune sertie de deux
petits pavages de diamants entre des lignes de
saphirs jaunes. 
tour de doigt : 54.5 
poids brut : 6 g 400/600 €

91 Bague en or jaune sertie d’un diamant solitaire de
forme ronde. 
tour de doigt : 52.5 
poids brut : 2 g 120/160 €

92 Collier de cinq rangs de perles de culture d’eau
douce, le fermoir boule en or jaune. 150/200 €

93 Bague en or gris à décor d’entrelacs sertie de
diamants ronds et  ornée au centre d’une perle de
culture blanche. 
tour de doigt : 52 
poids brut : 12 g 1 000/1 200 €

94 Bague en or jaune à enroulement partiellement
sertie de petits diamants. 
(manque un petit diamant)
tour de doigt : 53 
poids brut : 4 g 100/150 €

95 Bracelet jonc ouvrant en or jaune torsadé partielle-
ment serti de diamants. 
poids brut : 21 g 300/600 €

Voir la reproduction en couverture

96 Bague bandeau en or gris partiellement sertie de
lignes de diamants. 
tour de doigt : 53 
poids brut : 7 g 300/600 €

97 Bague en or, le chaton de forme rectangulaire serti
d’un saphir central dans un entourage de
diamants. 
tour de doigt : 53 
poids brut : 10 g 400/600 €

98 Bague en or jaune ornée d’une émeraude ovale
entre des diamants ronds. 
tour de doigt : 54 
poids brut : 8 g 220/300 €

99 Paire de boutons d’oreilles de forme bombée en or
gris sertis de lignes de diamants. 
poids brut : 5 g 500/900 €

100 Bague bandeau en or gris sertie de deux lignes de
petits diamants. 
tour de doigt : 53.5 
poids brut : 5 g 180/220 €

101 Collier articulé en or jaune, les maillons ronds. 
longueur : 38 cm
poids : 19 g 300/500 €

102 Bracelet articulé en or jaune à décor de fleurettes
serties de rubis et diamants. 
(un rubis desserti)
longueur : 18 cm
poids brut : 16 g 600/1 000 €

Voir la reproduction en couverture

103 Bague « toi et moi » en ors jaune et gris ornée
d’une perle de culture blanche et d’un petit pavage
de diamants. 
tour de doigt : 56 
poids brut : 10 g 400/600 €

Voir la reproduction en 3e de couverture

104 Bague en or jaune sertie d’une émeraude de forme
ovale dans un entourage de petits diamants. 
tour de doigt : 54.5 
poids brut : 6 g 400/600 €

105 Sautoir de quatre vingt seize perles de culture
choker, le fermoir olive en or jaune. 
Diamètre des perles : 8-8.5 mm 100/180 €

106 Bague composée d’un anneau en or jaune recou-
vert de deux motifs ouvrants en or gris, ornés aux
extrémités de deux petits coeurs pavés de
diamants. 
Tour de doigt : 52.5 
poids brut : 13 g 600/1000 €

107 Bague fleur en or gris ornée au centre d’une
émeraude dans des entourages de diamants ronds
et baguettes. 
tour de doigt : 55 
poids brut : 8 g 1 000/1 200 €

Voir la reproduction en 4e de couverture

108 Paire de boutons d’oreilles en or jaune ornés de
perles de culture blanches et petits diamants. 
poids brut : 18 g 300/500 €

109 Bague en or jaune ornée d’un rubis rose dans un
entourage de diamants ronds de taille brillant. 
Tour de doigt : 55 
poids brut : 5 g 600/1 000 €

110 Bague rivière en or jaune sertie d’une ligne de huit
diamants ronds de taille brillant. 
tour de doigt : 53 
poids brut : 4 g 180/220 €
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111 Chaine giletière en ors jaune et gris.
longueur : 60 cm
poids brut : 22 g 400/600 €

112 Bague en or jaune ornée d’une perle de culture
grise dans un entourage mouvementé de diamants
trapèzes. 
tour de doigt : 53 
poids brut : 10 g 300/600 €

113 Bague en or jaune ornée d’une perle d’eau douce
entre deux émeraudes poires. 
tour de doigt : 55.5 
poids brut : 6 g 180/220 €

114 Bague en or jaune ajouré ornée de diamants ronds.
tour de doigt : 56 
poids brut : 11 g 400/700 €

115 Bague mouvementée en or gris sertie d’un saphir
dans un pavage de diamants. 
tour de doigt : 55 
poids brut : 9 g 400/700 €

116 Bague croisée en or sertie de diamants ronds. 
tour de doigt : 55 
poids brut : 6 g 300/600 €

117 Bracelet articulé en or jaune, les maillons ovales,
chacun serti d’un rubis entre des lignes de
diamants. 
longueur : 18 cm
poids brut : 15 g 600/1 000 €

118 Paire de boucles d’oreilles, système pour oreilles
percées en or jaune, partiellement serties de
diamants. 
poids brut : 5 g 120/180 €

119 Bague rivière en or jaune sertie de cinq saphirs et
quatre diamants alternés. 
tour de doigt : 53.5 
poids brut : 3 g 120/150 €

120 Collier articulé en ors de plusieurs tons, les
maillons à décor d’éléphants. 
poids : 31 g 500/700 €

121 Parure à décor d’étoiles en or jaune ornée de
perles de culture et petits diamants comprenant :
bague (tour de doigt : 50) ; paire de boucles
d’oreilles et collier. 
poids brut total : 45 g 700/1 000 €

122 Bague nœud en ors de plusieurs tons.
tour de doigt : 56 
poids : 11 g 200/400 €

123 Bague entrelac en or jaune pavée de diamants
ronds. 
tour de doigt : 53.5 
poids brut : 13 g 1 000/1 500 €

124 Bague en or jaune sertie de rubis calibrés et
diamants. 
tour de doigt : 55 
poids brut : 9 g 500/700 €

Voir la reproduction en couverture

125 Bague à enroulement en or jaune sertie d’une ligne
de diamants de couleur fantaisie brune entre deux
lignes de diamants.
tour de doigt : 54
poids brut : 8 g 400/500 €

126 Bague en or à décor d’éléphants. 
tour de doigt : 52 
poids brut : 3 g 30/50 €

127 Paire de pendants d’oreilles en or jaune partielle-
ment sertis de diamants supportant une perle de
culture blanche. 
poids brut : 5 g 120/180 €

128 Bague deux corps en or jaune sertie de diamants et
émeraudes.
tour de doigt : 53 
poids brut : 7 g 400/600 €

Voir la reproduction en 3e de couverture

129 Collier articulé en ors jaune et gris.
longueur : 58 cm
poids : 45 g 800/1 000 €

130 Bracelet composé de deux rangs de perles de
culture choker.  Le fermoir en or.
longueur : 18,5 cm 100/180 €

131 Bague entrelac en or jaune.
tour de doigt : 53 
poids : 16 g 200/500 €

Voir la reproduction en couverture

132 Bracelet jonc ouvrant en or gris partiellement serti
d’une ligne de diamants princesses.
poids brut : 10 g 400/600 €

133 Bague bandeau en or jaune pavée de diamants
ronds.
tour de doigt : 54.5 
poids brut : 14 g 600/1 000 €

134 Bague marquise en or jaune pavée de diamants
ronds. 
tour de doigt : 55 
poids brut : 8 g 400/600 €

135 Bague moderne en or jaune sertie de pierres fines
diverses. tour de doigt : 57 
poids brut : 7 g 200/500 €

Voir la reproduction en couverture

136 Paire de boucles d’oreilles créoles en or jaune.
poids : 3 g 50/120 €

137 Bague en or jaune sertie de péridots et citrines.
tour de doigt : 52.5 
poids brut : 10 g 180/220 €

Voir la reproduction en 2e de couverture

138 Collier articulé en ors jaune et gris supportant un
motif éléphant en pampilles. 
poids : 17 g 300/500 €

139 Bague en or sertie d’un rubis rose entre deux
saphirs dans un pavage de diamants. 
tour de doigt : 50 
poids brut : 11 g 600/1 000 €

Voir la reproduction en 2e de couverture

19 novembre 2012 • Drouot Richelieu 7

KAHN_BIJOUX_19_novembre_2012_MEP MOA KAHN 28 NOVEMBRE 2007  15/10/12  14:46  Page7



140 Bracelet articulé en or serti de saphirs et diamants. 
longueur : 18 cm
poids brut : 14 g 300/700 €

141 Bague bandeau en or jaune pavée de rubis et
diamants en damier. 
tour de doigt : 54 
poids brut : 7 g 600/1 000 €

142 Bracelet articulé en or jaune, les maillons ovales. 
longueur : 18 cm
poids : 22 g 400/600 €

143 Bague en or gris pavée de rubis et diamants. 
tour de doigt : 54 
poids brut : 11 g 600/1 000 €

Voir la reproduction en 2e de couverture

144 Paire de boutons d’oreilles fleurs en or jaune sertis
de rubis et diamants. 
poids brut : 3 g 180/220 €

145 Bracelet articulé en ors jaune et gris serti de rubis
et diamants alternés. 
longueur : 18 cm
poids brut : 19 g 400/800 €

146 Bague en or gris sertie de trois petits diamants. 
tour de doigt : 54 
poids brut : 5 g 100/150 €

147 Collier en or jaune torsadé. 
longueur : 46 cm 
poids : 30 g 500/900 €

148 Bague bandeau en or jaune pavée de citrines.
tour de doigt : 54.5 
poids brut : 9 g 220/300 €

Voir la reproduction en couverture

149 Bague chevalière en or gris sertie d’une topaze
(traitée) de forme rectangulaire dans un entourage
de petits diamants. 
tour de doigt : 54 
poids brut : 19 g 400/600 €

Voir la reproduction en 2e de couverture

150 Bague en or jaune ornée d’un saphir ovale dans un
double entourage de diamants. 
tour de doigt : 55.5
poids brut : 11 g 400/700 €

Voir la reproduction en 3e de couverture

151 Bague en or jaune sertie de diamants ronds blancs
et de couleur fantaisie brune, alternés. 
tour de doigt : 55
poids brut : 5 g 220/300 €

152 Paire de pendants d’oreilles en or jaune et gris.
poids : 7 g 120/200 €

153 Bague bandeau en ors jaune et gris partiellement
sertie de diamants. 
tour de doigt : 54 
poids brut : 16 g 600/1 000 €

Voir la reproduction en couverture

154 Pendentif en or serti d’un saphir et de petits
diamants. 
poids brut : 2 g 100/150 €

155 Bague bandeau en or jaune sertie de pierres de
synthèse blanches.
tour de doigt : 51 
poids brut : 12 g 200/300 €

156 Collier cylindrique et articulé en or jaune.
longueur : 43 cm
poids : 34 g 600/800 €

157 Parure composée d’un pendentif et d’une bague en
or ornée d’un cabochon facetté de forme carrée
d’onyx, les griffes pavées de diamants. 
tour de doigt : 54 
poids brut total : 47 g 220/300 €

158 Parure en or sertie de pierres fines bleues et roses
(kunzite ?) dans des entourages de petits diamants
comprenant : pendentif et paire de pendants
d’oreilles. 
poids brut : 21 g 900/1 200 €

Voir la reproduction en 2e de couverture

159 Paire de boutons d’oreilles en or ornés d’une
émeraude dans un entourage de diamants. 
poids brut : 4 g 400/600 €

160 Bague rivière en or sertie d’émeraudes et diamants
alternés. 
tour de doigt : 49.5
poids brut : 4 g 180/220 €

161 Bracelet articulé en or jaune et gris. 
longueur : 20 cm
poids : 10 g 200/300 €

162 Bague bandeau en or ornée de deux lignes croisées
de diamants. 
tour de doigt : 56.5
poids brut : 19 g 400/600 €

163 Pendentif en or serti d’un saphir dans un entourage
de diamants. 
poids brut : 5 g 120/220 €

164 Bague bandeau en or jaune ornée d’un pavage de
diamants ronds. 
tour de doigt : 56 
poids brut : 6 g 600/900 €

165 Collier articulé en or jaune, les maillons ovales. 
longueur : 60 cm
poids : 41 g 700/900 €

Voir la reproduction en 3e de couverture

166 Bague moderne en or jaune ornée d’un motif rond
pavé de diamants. 
tour de doigt : 52 
poids brut : 12 g 400/600 €

167 Bague sertie de rubis et diamants à décor de
chevrons, la monture en or gris.
tour de doigt : 53.5 
poids brut : 5 g 400/600 €

168 Bague en or jaune ornée d’une aigue-marine ovale
entre deux lignes de petits diamants. 
tour de doigt : 52 
poids brut : 4 g 60/120 €

Voir la reproduction en 3e de couverture
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169 Bracelet articulé en or supportant des pendeloques
de forme boule et poire.
longueur : 19 cm
poids : 11 g 150/220 €

170 Paire de pendants d’oreilles en or gris composés
d’anneaux sertis de lignes de petits diamants. 
poids brut : 13 g 220/350 €

171 Bague rivière en or gris 375 millièmes 9kt sertie
d’une ligne d’améthystes. 
tour de doigt : 53.5
poids brut : 3 g 30/50 €

172 Pendentif fleur en or jaune serti de pierres 
fines diverses (améthyste-citrine-péridot-aigue-
marine...)
poids brut : 9 g 100/150 €

173 Bague en or gris sertie d’un saphir ovale dans des
entourages de diamants ronds. 
tour de doigt : 53 
poids brut : 7 g 400/700 €

Voir la reproduction en 4e de couverture

174 Collier articulé en ors jaune, rose et gris, les
maillons de forme ovale. 
longueur : 48 cm
poids : 19 g 400/600 €

175 Bague figurant une boucle en ors jaune et gris
pavée de diamants ronds. 
tour de doigt : 54 
poids brut : 15 g 400/600 €

Voir la reproduction en couverture

176 Bracelet articulé en or serti d’émeraudes et
diamants alternés. 
longueur : 18 cm
poids : 13 g 600/900 €

177 Bague jonc sertie d’un saphir ovale entre deux
pavages de diamants, la monture en or. 
tour de doigt : 53.5 
poids brut : 9 g 700/1 000 €

Voir la reproduction en 4e de couverture

178 Bracelet articulé en or jaune supportant cinq
breloques en pampille. 
poids brut : 18 g 300/500 €

179 Bague bandeau en or jaune ornée de trois motifs
coeurs sertis de diamants blancs et de couleur
fantaisie brun. 
tour de doigt : 54 
poids brut : 9 g 400/600 €

180 Paire de boucles d’oreilles « créoles » en or partiel-
lement pavées de diamants. 
poids brut : 8 g 400/700 €

181 Bague bandeau en or gris sertie de trois petits
diamants ronds. 
tour de doigt : 54.5 
poids brut : 6 g 100/150 €

182 Bracelet jonc ouvrant en or jaune partiellement
serti d’une ligne de saphirs et diamants alternés. 
poids brut : 9 g 300/500 €

183 Pendentif trèfle à quatre feuilles en or gris serti de
pierres fines (saphirs, etc...) dans des entourages
de diamants. 
poids brut : 3 g 220/300 €

184 Bague en or ornée d’un pavage de diamants blancs
dans un entourage de diamants noirs. 
tour de doigt : 54 
poids brut : 8 g 300/500 €

185 Collier articulé en or jaune, les maillons de forme
ovale. 
longueur : 45 cm
poids : 51 g 800/1 200 €

186 Bague croisée en or gris pavée de diamants blancs
et pierres noires (diamants ?)
tour de doigt : 54 
poids brut : 11 g 300/500 €

187 Collier articulé, les maillons composés de motifs
coeurs sertis de pierres blanches (diamants ?)
longueur : 18 cm
poids : 9 g 180/300 €

188 Bague bandeau en or jaune sertie d’améthystes
rectangulaires en chute. 
tour de doigt : 52 
poids brut : 8 g 300/500 €

Voir la reproduction en 2e de couverture

189 Bracelet montre de dame en acier. Le tour de
cadran partiellement serti de diamants, mouve-
ment à quartz. 
Klaus KOBEC 100/150 €

190 Bague en or gris godronné, ornée d’un pavage de
petits diamants ronds. 
tour de doigt : 53.5 
poids brut : 13 g 400/600 €

191 Bracelet articulé en or gris, les maillons ovales
partiellement sertis de diamants. 
longueur : 18,5 cm
poids brut : 29 g 500/800 €

192 Bague « faisceau » sertie de diamants, certains de
couleur fantaisie brun. 
tour de doigt : 56 
poids brut : 20 g 600/1 000 €

193 Bracelet articulé en or jaune, les maillons de forme
ovale.
longueur : 18 cm
poids : 9 g 100/200 €

194 Bague « boucle » en or jaune partiellement sertie
de diamants. 
tour de doigt : 55 
poids brut : 9 g 400/600 €

Voir la reproduction en 3e de couverture

195 Paire de boutons d’oreilles sertis de rubis poires et
de diamants. 
poids brut : 8 g 300/500 €

196 Bague, le chaton de forme carré orné d’un diamant
central dans un double entourage de petits
diamants. La monture en or gris. 
tour de doigt : 55 
poids brut : 15 g 400/600 €
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197 Bracelet jonc ouvrant en or serti d’une ligne de
petits diamants. 
poids brut : 9 g 180/220 €

198 Pendentif en or jaune orné d’une perle de culture
grise surmontée de petits diamants. 
poids brut : 3 g 180/220 €

199 Collier articulé en or jaune, les maillons en forme
de chevrons. 
longueur : 44 cm
poids : 28 g 400/600 €

200 Bague mouvementée en or gris sertie de petits
diamants ronds. 
tour de doigt : 55 
poids brut : 8 g 300/500 €

201 Bague marquise en or sertie d’un rubis ovale dans
un entourage de diamants. 
tour de doigt : 51 
poids brut : 3 g 180/220 €

202 Bracelet articulé en or gris, les maillons de forme
ovale.
longueur : 20 cm
poids : 14 g 200/300 €

203 Bague mouvementée sertie de saphirs navettes et
diamants ronds. La monture en or gris. 
tour de doigt : 55.5 
poids brut : 9 g 280/350 €

Voir la reproduction en 4e de couverture

204 Paire de boucles d’oreilles, système pour oreilles
percées ornées d’une perle de culture blanche
surmontée d’un petit diamant, les montures en or
gris. 
poids brut : 4 g 80/120 €

205 Bracelet jonc orné d’un petit diamant rond. 
poids brut : 6 g 100/120 €

206 Bague chevalière en or jaune sertie au centre d’un
rubis ovale dans un entourage de diamants ronds
et baguettes. 
tour de doigt : 53 
poids brut : 12 g 500/1 000 €

Voir la reproduction en couverture

207 Pendentif rectangulaire en or gris orné d’une
plaque de jadéïte dans un entourage de diamants. 
poids brut : 10 g 300/400 €

208 Bague en or gris, incurvée et ornée d’un pavage de
diamants ronds de taille brillant. 
tour de doigt : 54 
poids brut : 12 g 400/700 €

209 Collier articulé en or jaune.
poids : 54 g 800/1 200 €

210 Bague ornée d’un motif carré pavé de diamants
ronds, la monture en or gris. 
tour de doigt : 52.5 
poids brut : 10 g 400/700 €

211 Bracelet articulé en or jaune.
Longueur : 17 cm
Poids : 24 g 400/500 €

212 Bague ornée d’un saphir ovale dans un entourage
de diamants ronds, la monture en or jaune.
Tour de doigt : 54.5
Poids brut : 5 g 300/500 €

213 Collier supportant un pendentif croix en or jaune et
serti de diamants.
Poids brut : 10 g 300/500 €

214 Bague boule en or jaune sertie de diamants ronds.
Tour de doigt : 55
Poids brut : 6 g 220/300 €

215 Paire de pendants d’oreilles en or gris sertie d’une
ligne d’améthystes et aigues-marines alternées
retenant une perle de culture à l’extrémité.
Poids brut : 8 g 120/180 €

Voir la reproduction en 2e de couverture

216 Bague en or jaune partiellement sertie de petits
diamants.
Tour de doigt : 54
Poids brut : 7 g 180/220 €

217 Bracelet jonc ouvrant en or gris uni.
Poids : 7 g 120/180 €

218 Pendentif en or jaune serti au centre d’une aigue-
marine.
Poids brut : 5 g 60/100 €

219 Bague large en or jaune ornée de lignes de
diamants entrecroisées.
Tour de doigt : 56.5
Poids brut : 15 g 600/900 €

220 Lot comprenant un bracelet et un collier en or
jaune ornés de pierres fines diverses.
(Accidents)
Poids brut : 18 g 200/400 €

221 Bague ornée d’un pavage de diamants ronds , la
monture en or jaune.
Poids brut : 10 g 300/600 €

222 Bracelet articulé en or jaune, les maillons rectan-
gulaires, certains sertis d’un petit diamant.
Longueur : 18 cm
Poids brut : 16 g 300/500 €

223 Bague en or gris ornée d’un quartz enfumé taillé en
coeur dans un entourage de petits diamants.
Tour de doigt : 52
Poids brut : 10 g 300/500 €

224 Bracelet articulé en or gris, les maillons ovales
ajourés sertis de petits diamants ronds.
Longueur : 17 cm
Poids brut : 13 g 400/600 €

Voir la reproduction en 4e de couverture

225 Bague en or gris sertie d’une ligne de diamants
dans un pavage de pierres fines roses. 
tour de doigt : 52.5 
poids brut : 6 g 220/300 €

226 Bracelet d’identité en or jaune, la plaque unie.
longueur : 21 cm
poids : 39 g 500/700 €

10 • 19 novembre 2012 • Drouot Richelieu

KAHN_BIJOUX_19_novembre_2012_MEP MOA KAHN 28 NOVEMBRE 2007  15/10/12  14:46  Page10



227 Bague chevron en or gris pavée de diamants ronds. 
tour de doigt : 55 
poids brut : 7 g 500/800 €

228 Bracelet jonc rigide en or jaune partiellement
gravé. 
poids brut : 25 g 400/600 €

229 Croix pendentif en or jaune sertie de péridots de
forme poire. 
poids brut : 13 g 120/180 €

Voir la reproduction en 2e de couverture

230 Paire de boucles d’oreilles, systèmes pour oreilles
percées, en or jaune serties d’une ligne de
diamants entre deux lignes de rubis. 
poids brut : 6 g 300/600 €

231 Bague cinq corps en or gris sertie de lignes de
diamants ronds. 
tour de doigt : 60 
poids brut : 13 g 1 000/1 200 €

232 Bracelet articulé en or gris composé de motifs
sertis de pierres fines (aigue-marine, citrine,
améthyste, etc...) entre des lignes de petits
diamants. 
longueur : 18 cm
poids brut : 16 g 1 000/1 200 €

Voir la reproduction en 2e de couverture

233 Collier rigide ouvrant en or jaune, l’extrémité orné
d’une tourmaline poire surmontée de cinq petits
diamants ronds. 
poids brut : 24 g 500/800 €

Voir la reproduction en 2e de couverture

234 Bague en or gris, le chaton carré pavé de diamants
ronds. 
tour de doigt : 54.5 
poids brut : 16 g 1 000/1 200 €

235 Bracelet articulé en or jaune à maillons ronds. 
longueur : 19 cm
poids : 14 g 250/320 €

236 Bague bandeau en or jaune sertie de deux lignes de
diamants ronds. 
tour de doigt : 53.5 
poids brut : 6 g 400/600 €

237 Montre bracelet de dame en or gris, le tour de
poignet articulé serti d’une ligne de diamants en
chute, mouvement à quartz. 
PALATINA 
longueur : 18 cm
poids brut : 31 g 600/1 000 €

238 Bague en or jaune sertie d’un rubis rectangulaire
entre des diamants ronds et baguettes .
Tour dr doigt : 53.
Poids brut : 15 g 1 000/1 200 €

239 Parure en or jaune à décor de fleurs, ornée de
citrines et peridots,  taillés en fleurs comprenant
un collier supportant un pendentif et une bague.
Poids brut : 26 g. 400/600 €

240 Bague en or jaune sertie d’un saphir central dans
un entourage de petits diamants. 
tour de doigt : 55
poids brut : 4 g 100/120 €

241 Pendentif croix en or gris pavé de diamants. 
poids brut : 6 g 220/300 €

242 Bague en or jaune sertie de onze saphirs ovales.
tour de doigt : 53 
poids brut : 5 g 100/150 €

243 Semainier composé de sept bracelets joncs en or
jaune uni. 
poids : 66 g 1 000/1 500 €

244 Paire de boutons d’oreilles en or gris à décor d’en-
roulement, chacun serti de deux rubis dans des
entourages de diamants. 
poids brut : 5 g 600/1 000 €

245 Collier en or jaune orné au centre d’un saphir entre
deux lignes de diamants ronds. 
poids brut : 16 g 500/700 €

246 Bracelet articulé en or jaune et gris, les maillons de
forme ovale alternés de motifs partiellement sertis
de diamants. 
longueur : 18 cm
poids brut : 26 g 500/800 €

247 Bague ruban à enroulement en or gris partielle-
ment pavée de diamants. 
tour de doigt : 55 
poids brut : 16 g 1 200/1 800 €

248 Bracelet articulé en or jaune, les maillons ovales. 
longueur : 20 cm
poids : 29 g 500/700 €

249 Bague «damier» en or jaune pavée de rubis entre
huit petits diamants. 
tour de doigt : 54 
poids brut : 11 g 500/800 €

250 Bague jonc en or jaune partiellement sertie de
deux lignes de diamants ronds. 
tour de doigt : 53 
poids brut : 13 g 300/600 €

251 Collier articulé en or jaune, le centre orné de cinq
motifs poires (pouvant se transformer en rosace),
chacun serti d’un rubis dans un entourage de
diamants. 
poids brut : 16 g 500/700 €

Voir la reproduction en couverture

252 Bague bandeau en or gris partiellement sertie de
diamants. 
tour de doigt : 56 
poids brut : 5 g 300/400 €

253 Pendentif carré en or jaune orné d’un pavage de
petits saphirs dans un entourage de diamants. 
poids brut : 8 g 400/600 €

254 Bracelet jonc en or jaune partiellement gravé.
poids : 22 g 400/500 €
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255 Paire de boutons d’oreilles en forme de croix, en or
jaune, sertis de diamants ronds. 
poids brut : 5 g 300/500 €

256 Bague sertie d’un diamant central de forme ronde
et de taille brillant entre deux pavages de diamants
princesses. 
tour de doigt : 53.5
poids brut : 8 g 1 200/2 200 €

Voir la reproduction en 3e de couverture

257 Collier articulé en or gris supportant en pendentif
un motif amovible en or jaune serti de pierres fines
diverses, la bélière ornée de diamants. 
poids brut : 24 g 500/600 €

258 Bague bandeau en or jaune pavée de diamants
ronds de taille brillant. 
tour de doigt : 49 
poids brut : 10 g 600/1 000 €

Voir la reproduction en 3e de couverture

259 Bracelet jonc ouvrant en or gris sertie d’une ligne
de diamants princesses. 
poids brut : 9 g 400/600 €

260 Bague en or gris sertie d’un diamant central de
taille brillant dans un entourage de diamants. 
tour de doigt : 54.5 
poids brut : 6 g 600/1 000 €

261 Bracelet articulé en or jaune uni et amati. 
longueur : 19 cm
poids : 17 g 300/400 €

262 Bague en or jaune et gris sertie d’une émeraude
entre une torsade de diamants. 
tour de doigt : 55 
poids brut : 7 g 300/600 €

263 Bague fleur sertie de diamants ronds de taille
brillant.
tour de doigt : 53.5 
poids brut : 3 g 120/180 €

264 Pendentif ovale en or gris ajouré serti de trois petits
diamants ronds. 
poids brut : 5 g 120/180 €

265 Collier et pendentif à décor d’enroulement en or
gris sertis de diamants ronds et trapèzes. 
poids brut : 13 g 1 000/1 200 €

Voir la reproduction en 4e de couverture

266 Paire de boucles d’oreilles, système pour oreilles
percées en or jaune et gris partiellement serties de
diamants. 
poids brut : 13 g 220/300 €

267 Collier en or jaune supportant un pendentif en or
serti d’un saphir rose dans un entourage de
diamants. 
poids brut : 15 g 400/600 €

268 Bracelet articulé en or jaune, les maillons de forme
ovale ajouré partiellement sertis de diamants. 
longueur : 18,5 cm
poids brut : 31 g 600/900 €

Voir la reproduction en 3e de couverture

269 Bague en or gris sertie d’un diamant solitaire de
forme ronde et de taille brillant. 
tour de doigt : 54.5 
poids brut : 4 g 1 500/2 200 €

Voir la reproduction en 4e de couverture

270 Bracelet articulé en or jaune à double maillons
entrelacés. 
longueur : 19 cm
poids : 29 g 400/600 €

271 Bague en or gris sertie de trois diamants en ligne,
celui du centre plus important.
tour de doigt : 53
poids brut : 6 g 1 200/2 200 €

Voir la reproduction en 4e de couverture

272 Bracelet jonc en or jaune serti de saphirs et
diamants alternés. 
poids brut : 10 g 100/180 €

Voir la reproduction en 3e de couverture

273 Bague bandeau en or gris et jaune sertie de
diamants ronds, certains de couleur fantaisie brun. 
tour de doigt : 55 
poids brut : 11 g 600/1 000 €

274 Bague en or gris ornée d’un saphir rose entre deux
lignes de petits diamants. 
tour de doigt : 53 
poids brut : 10 g 600/1 000 €

275 Collier en or jaune supportant en pendentif un
diamant rond de taille brillant. 
poids brut : 3 g 600/1 000 €

Voir la reproduction en 3e de couverture

276 Bague en or gris sertie d’un rubis de forme ovale
dans un entourage de petits diamants. 
tour de doigt : 55.5 
poids brut : 5 g 1 000/1 200 €

277 Pendentif en or gris pavée de diamants ronds de
taille brillant. 
poids brut : 7 g 300/600 €

278 Paire de pendants d’oreilles fleurs en or gris sertis
de petits diamants ronds. 
poids brut : 6 g 400/600 €

Voir la reproduction en 4e de couverture

279 Paire de pendants d’oreilles composés de motifs
ronds sertis de diamants certains de forme
trapèze, système pour oreilles percées. 
poids brut : 13 g 1 000/1 200 €

Voir la reproduction en 4e de couverture

280 Paire de pendants d’oreilles en or gris à décor de
fleurs sertis de petits diamants. 
poids brut : 9 g 220/300 €

281 Bague bandeau en ors jaune et gris ornée d’un
pavage de diamants ronds de taille brillant. 
tour de doigt : 55
poids brut : 21 g 1 000/1 500 €
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282 Bracelet ruban ouvrant en or jaune orné de trois
lignes de petits diamants ronds. 
poids brut : 37 g 800/1 200 €

Voir la reproduction en 3e de couverture

283 Bague en or gris sertie d’un diamant carré à pans
coupés entre des diamants ronds. 
tour de doigt : 55
poids brut : 10 g 1 000/1 200 €

Voir la reproduction en 4e de couverture

284 Pendentif en or jaune serti de diamants ronds
ornés au centre d’une perle de culture grise. 
poids brut : 7 g 400/800 €

285 Collier en or gris supportant un pendentif volute
serti de diamants, certains de couleur fantaisie
brun. 
poids brut : 8 g 600/900 €

286 Bague moderne en or gris sertie de lignes entre-
croisées de diamants. 
tour de doigt : 57.5
poids brut : 11 g 400/700 €

287 Bracelet articulé en or jaune, les maillons rectan-
gulaires alternés de motifs sertis de diamants. 
longueur : 18 cm
poids brut : 36 g 700/900 €

Voir la reproduction en 3e de couverture

288 Pendentif cœur en or gris entièrement pavé de
diamants ronds. 
poids brut : 22 g 1 200/2 200 €

Voir la reproduction en 4e de couverture

289 Bracelet ruban rigide ouvrant en or gris pavé à
demi de diamants ronds de taille brillant. 
poids brut : 41 g 1 800/2 200 €

290 Collier formant ressort composé de fils d’or.
poids : 58 g 1 000/1 200 €

Voir la reproduction en couverture

291 Pendentif volute en or jaune serti de diamants et
pierres fines diverses. 
poids brut : 5 g 220/300 €

292 Bague boule en or ajouré sertie de petits diamants
ronds. 
tour de doigt : 51 
poids brut : 9 g 500/700 €

Voir la reproduction en 3e de couverture

293 Bracelet ruban articulé en or gris tressé orné d’un
motif serti de trois petits diamants. 
longueur : 18 cm
poids brut : 24 g 400/600 €

294 Bague en or gris ornée de sept petits diamants
ronds.
tour de doigt : 54.5 
poids brut : 4 g 180/220 €

295 Pendentif ovale en or gris serti d’une aigue-marine
dans un entourage de diamants.
poids brut : 10 g 400/600 €

296 Bague jonc en or jaune pavée de pierres de
synthèse blanches. 
tour de doigt : 53
poids brut : 9 g 100/150 €

297 Bracelet serti d’une ligne de petits diamants ronds
en or gris. 
longueur : 18 cm
poids brut : 13 g 700/1 200 €

Voir la reproduction en 4e de couverture

298 Paire de boucles d’oreilles, système pour oreilles
percées en or gris composées de motifs ovales
ajourés partiellement sertis de diamants. 
poids brut : 14 g 600/1 000 €

299 Collier supportant un motif en or jaune serti d’un
diamant rond de taille brillant. 
poids brut : 3 g 900/1 500 €

300 Bague en or jaune ornée d’un motif losangique
souple entièremenet pavée de diamants ronds de
taille brillant. 
tour de doigt : 56 
poids brut : 15 g 1 200/2 200 €

301 Bracelet rigide et ouvrant en or jaune, le centre de
forme mouvementé orné de deux lignes de
diamants ronds. 
Poids brut 25 g. 700/900 €

302 Bague boucle en or gris pavée de diamants ronds
de taille brillant. 
tour de doigt : 54
poids brut : 11 g 1 800/2 200 €

Voir la reproduction en 4e de couverture

303 Pendentif en or jaune serti d’un rubis de forme
ovale dans un entourage de diamants ronds de
taille brillant. 
poids brut : 5 g 1 000/1 800 €

304 Bague boule en or gris pavée de diamants ronds de
taille brillant. 
tour de doigt : 54 
poids brut : 17 g 1 800/2 200 €

305 Bracelet articulé en or jaune, les maillons sertis de
diamants baguettes. 
longueur : 17 cm
poids brut : 17 g 1 000/1 200 €

306 Bague en or gris sertie d’un saphir rose dans un
entourage de diamants. 
tour de doigt : 55 
poids brut : 5 g 400/600 €

307 Bague en or jaune sertie d’un saphir rose dans un
entourage de diamants. 
tour de doigt : 53 
poids brut : 5 g 500/700 €

Voir la reproduction en 2e de couverture

308 Bracelet rigide à quatre brins en or gris torsadé. 
Le centre orné d’un pavage de petits diamants. 
poids brut : 49 g 1 000/1 500 €
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Commissaires-Priseurs

CALENDRIER  DES  VENTES

MOBILIER DU CHATEAU DE LA HAICHOIS : HIPPISME - MILITARIA - 
TABLEAUX anciens - MOBILIER – OBJETS D’ART – ARGENTERIE -  
EXTREME ORIENT– ORIENTALISME – PHOTOS anciennes
• 7 novembre  2012
Drouot Richelieu salle 10 – 14h00

LIVRES MODERNES
• 20 novembre  2012
Salle VV 3 rue Rosini 75009 – 14h00
__________________________

TABLEAUX modernes – OBJET D’ART- ART NOUVEAU ART DECO- DESIGN - BIJOUX
• 12 décembre  2012
Drouot Richelieu salle 10 – 14h00
________________________

BIJOUX
• 17 décembre  2012
Drouot Richelieu– 14h00 Salle 3
Expositions : samedi 15 et dimanche 16  de 11h00 à 18h00

Si vous souhaitez  des renseignements ou inclure des lots dans ces ventes veuillez de contacter Isabelle MAROTTE
E-mail : clercprincipal@kahn-dumousset.com

309 Bague sertie d’un diamant rectangulaire à pans
coupés de couleur fantaisie jaune entre deux
diamants trapèzes. La monture en or gris. 
poids du diamant : 2.60 ct 
tour de doigt : 53 
poids brut : 4 g 7 000/12 000 €

Accompagné de son rapport d’analyse LFG 
n° 201109 du 12/9/2012 précisant : couleur «Fancy»
jaune  - pureté SI1 

Voir la reproduction en 4e de couverture

310 Collier articulé en or gris partiellement serti de
diamants supportant en pampille un motif boule
pavé de diamants. 
poids brut : 25 g 1 800/2 600 €
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LUNDI  19  NOVEMBRE  2012  A  14H
DROUOT  R ICHEL IEU  -  SALLE  11

BIJOUX
ORDRE D’ACHAT/ ABSENTEE BID FORM

N° Désignation Limite à l’enchère
(en euros)

p vous prie d’acheter à la vente mentionnée ci-dessus les numéros suivants aux limites indiquées
Please bid on my behalf for the following lots up to the prices below at the above sale

p vous prie de me faire participer aux enchéres par téléphone, à la vente mentionnée ci-dessus, en vue de l’achat
des lots suivants : 
I wish to bid by telephone for the following lots :

Je soussigné
Nom et prénom/Full name :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse/Address :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tél. bureau/Tel (office) : . . . . . . . . . . . . . . . Tél. domicile/Tel (home) : . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax :  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Références bancaires (ou relevé d’identité bancaire joint)/Bank details :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L’ordre d’achat ou l’enchère téléphonique ne sera pris en compte qu’après remise d’un des moyens suivant garantissant le paiement de
l’achat éventuel/ A payment guarantee is asked for the registration of absentee or telephone bids, such as : 

- Chèque

- Carte bancaire Visa ou Mastercard/Credit Card (no AMEX) : 

Numéro de carte :                                                         Date d’expiration : 

Cryptogramme : CVV2-CVC2 code : 

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous pris d’acquérir
pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessus. (Les
limites ne comprenant par les frais légaux). Je donne mon accord pour être débité du montant adjugé,
augmenté des frais, si je suis adjudicataire. I have read the conditions of sale and the guide to buyers
and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf the following items within
in euros. (These limits do not include buyer’s premium and taxes). I allow SCP DUMOUSSET-DEBURAUX
to debit my account of the amount due plus taxes and fees, if ‘m a successful bidder only. 

15, rue de Tocqueville - 75017 PARIS - Tél. : 01 47 70 82 66 - Fax : 01 47 70 82 64
E-mail : contact@kahn-dumousset.com 

Date Signature obligatoire / 
Required signature

J’ai pris bonne note que je devrai acquitter en sus des enchéres le montant de soit 14,35 % TTC du montant adjugé
I understand that if the bid is successful, a premium of 14,35% of the hammer price will be added.
J’accepte les conditions générales de la vente imprimées au catalogue.
I accept the conditions of the sale printed in the catalogue.

Patrick Dumousset
Commissaire-Priseur Judiciaire associé
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CONDITIONS DE LA VENTE

La vente sera faîte au comptant et conduite en euros. 
Les acquéreurs paieront des frais en sus des enchères de 12 % HT plus TVA, soit 
14,35 % TTC 

GARANTIES
Les attributions faîtes dans les catalogues de vente ont été établies compte tenu des
connaissances scientifiques et  artistiques à la date de la vente.
L’ordre du catalogue sera suivi.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des
biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
Les reproductions aux catalogues des  œuvres sont aussi fidèles que possible, une diffé-
rence de coloris ou de tons est néanmoins possible.
Les dimensions et poids ne sont données qu’à titre indicatif.
Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue
seront annoncées verbalement pendant la vente et notées sur le procès-verbal.
Une estimation en Euros du prix de vente probable, figure à la suite de chaque lot. Il ne
s'agit que d'une indication, le prix d'adjudication résultant des enchères peut varier, bien
sûr, en plus ou en moins de cette estimation.

ENCHERES
L'adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de
remettre ses nom et adresse. Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement
de l'intégralité des sommes dues.
En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des objets, pourra être
différée jusqu'à l'encaissement.
En cas de contestation au moment des adjudications, c'est-à-dire s'il est établi que deux
ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à
haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot
"adjugé ", le dit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les
enchérisseurs et tout le public présent sera admis à enchérir à nouveau.

ORDRE D’ACHAT
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire d'ordre d'achat
inclus dans ce catalogue. La SCP DUMOUSSET-DEBURAUX agira pour le compte de l'en-
chérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d'ordre d'achat, ceci afin
d'essayer d'acheter le ou les lots au prix le plus bas possible et ne dépassant, en aucun
cas, le montant maximum indiqué par l'enchérisseur.
Les ordres d'achat écrits ou les enchères par téléphone sont une facilité pour les clients.
Ni la SCP DUMOUSSET-DEBURAUX, ni ses employés ne pourront être tenus responsables
en cas d'erreurs éventuelles ou omission dans leur exécution comme en cas de non exécu-
tion de ceux-ci. Lorsque deux ordres d'achat sont identiques, la priorité revient au premier
ordre reçu.
Nul ne sera admis à laisser un ordre d’achat sans avoir remis préalablement avant la
vente publique, soit une carte bancaire, soit un chèque garantissant le paiement de son
achat.

PREEMPTION DE L’ETAT FRANCAIS
L’Etat 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’Etat manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier enchéris-
seur, et devant confirmer la préemption dans les 15 jours.
La SCP DUMOUSSET-DEBURAUX ne pourra être tenu pour responsable des conditions de
la préemption par l’Etat français.

PAIEMENT
La vente étant conduite en Euros, le règlement des objets, ainsi que celui des taxes s'y
appliquant, sera effectué dans la même monnaie.
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente.
L'adjudicataire pourra s'acquitter par les moyens suivants :
- Par carte bancaire en salle :  VISA et MASTERCARD.
- Par chèque bancaire certifié en Euros avec présentation obligatoire deux pièces d'iden-

tité en cours de validité.
- Par virement bancaire en Euros :
Code SWIFT : BNP PARB A CENTRALE
Numéro de compte bancaire international (IBAN) :
FR 76 3 000 4008 2800 0250 8241 376
BIC ( Bank identification Code) : BNPAFRPPPAC
Code banque : 3 0004 - Code guichet : 00828 - Numéro de compte : 00025082413 - Clé : 76

- En espèces :
- jusqu'à 3 000 € frais et taxes comprises pour les ressortissants  français et les 

professionnels.
- jusqu'à 15 000 € frais et taxes comprises pour les ressortissants étrangers et non

professionnels sur présentation de leur domiciliation fiscale.

DEFAUT DE PAIEMENT
A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera
adressée à l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception aux frais de l’ac-
quéreur.
A expiration du délai de un mois après cette mise en demeure et à défaut de paiement de
la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur et pour prise en charge des frais de recou-
vrement un honoraire complémentaire de 10 % du prix d’adjudication, avec un minimum
de 250 €.
L’application de cette clause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts et
aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise
en œuvre de la procédure de folle enchère.
Folle enchère : à 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’ad-
judicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois
à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de
dommages intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.

RETRAIT DES ACHATS
LES ACHATS DE PETIT VOLUME seront transportés chez SCP DUMOUSSET-DEBURAUX,
15, rue de Tocqueville - Paris 17 e, où ils seront gardés à titre gracieux durant quatorze
jours. Passé ce délai des frais de dépôt et d’assurance seront supportés par les acqué-
reurs au tarif de 20 € par mois et par lot et 0.5 ‰ par mois et par lot.

La SCP DUMOUSSET-DEBURAUX suggère vivement aux acheteurs de l'informer de leurs
intentions dans le délai imparti de 14 jours afin de leur éviter des frais inutiles. 

ASSURANCE
Dès l'adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l'entière responsabilité
de l'acheteur. Il lui appartiendra de faire assurer les lots dès l'adjudication. Les biens non
retirés seront entreposés aux frais, risques et périls de l'acheteur. La SCP DUMOUSSET-
DEBURAUX ne sera tenue d'aucune garantie concernant ces dépôts.
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