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1. BULOVA 
23 JEWELS, acier (Provenance : Collection Arman - 
Loudmer, 1992). Boîtier en acier, cadran argent, chiffres 
et aiguilles luminescents, trotteuse centrale, sur bracelet 
cuir. Mouvement mécanique à remontage automatique. 
Diamètre : 33 mm
60 / 100 € €

2. HAMILTON 
Electric (Provenance : Collection Arman - Loudmer, 1992). 
Boîtier en or jaune laminé 10 carats, cadran argent, index 
appliqués, aiguilles dauphines, fond vissé, sur bracelet cuir. 
Diamètre : 34,5 mm. Poids brut : 39 g. Ne marche pas
60 / 100 €

3. HAMILTON 
Automatic, c. 1950 (Provenance : Collection Arman -  
Loudmer, 1992). Boîtier en or jaune 14 carats, cadran 
argent, index appliqués, aiguilles dauphine, fond vissé, sur 
bracelet cuir. Mouvement mécanique à remontage auto-
matique. Diamètre : 34 g. Poids brut : 39 g. Gravée au dos.
150 / 250 €

4. MOVADO 
Triple Quantième, c. 1940 (Provenance : Collection Arman 
- Loudmer, 1992). Boîtier en acier, lunette et couronne en 
or rose, cadran argent, index appliqués, indication du jour, 
de la date et du mois, trotteuse à six heures, fond vissé, sur 
bracelet cuir. Diamètre : 33 mm.
800 / 1 000 € €

5. BREITLING, Genève
Chronographe, en or jaune, c. 1950 (Provenance : 
Collection Arman - Loudmer, 1992). Boîtier en or jaune 18 
carats, cadran argent, index bâtons, aiguilles dauphine, 
compteur de chronographe totalisateur 45 minutes et 
petite seconde, sur bracelet cuir. Mouvement mécanique 
à remontage manuel, calibre 175. Cadran et mouvement 
signés. Diamètre : 34 mm. Poids brut : 44 g.
800 / 1 200 € €

6. OMEGA
Carrée, mécanique, or jaune, c. 1960. Boîtier de forme  
carrée en or jaune 18 carats, cadran argent, index  
appliqués et aiguilles bâtons, sur bracelet cuir. Mouvement 
mécanique à remontage manuel, cal. 620. (Révision à 
prévoir). Cadran, boîtier et mouvement signés. Dimensions : 
25 x 25 mm. Poids brut : 27 g. 
150 / 200 € €

7. OMEGA
CONSTELLATION, acier, c. 1950.
Boîtier en acier, cadran argent, index appliqués,  
aiguilles dauphine. Mouvement mécanique  
à remontage automatique.
Diamètre: 35 mm
200 / 300 € €

8. JAEGER-LECOULTRE 
Carrée, mécanique, or jaune, c. 1960. Boîtier de forme  
carrée en or jaune 18 carats, cadran argent, index  
appliqués et aiguilles bâtons, fond vissé, sur bracelet cuir. 
Mouvement mécanique à remontage manuel.  
Cadran, boîtier et mouvement signés. Dimensions : 27 x 27 
mm. Poids brut : 26 g. 
400 / 500 € €

9. LECOULTRE
Mécanique, acier, c. 1950. Boîtier en acier, cadran noir, 
chiffres et index appliqués, aiguilles dauphine, trotteuse 
centrale, fond vissé, sur bracelet cuir. Mouvement méca-
nique à remontage manuel. Diamètre : 36 mm. 
1 200/1 400 € €
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10. CARTIER
PENDULETTE-RÉVEIL de voyage, en métal doré.
Boîtier carré en métal doré, reposant sur une plaque dorée 
carrée et pleine articulée, rehaussé de deux obus et d’un 
remontoir avec cabochon, cadran blanc, chiffres romains 
et minuterie sur la lunette, aiguilles heure-minute glaives. 
Mouvement quartz. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Dimensions : 50 x 50 mm. 
PAS DE PHOTO
250 / 350 €

11. CARTIER
PENDULETTE-RÉVEIL, c. 1980. Boîtier de forme ovale en métal 
doré, reposant sur des pieds en forme de C de Cartier, 
cadran blanc, chiffres romains et index peints noirs, aiguille 
du réveil blanche.
Mouvement mécanique à remontage manuel. Dimensions 
: 73 x 90 mm. Accompagnée d’un écrin
200 / 300 €

12. ANONYME 
Ovale, or gris et strass, c. 1920. Boîtier de forme ovale en 
or gris 18 carats, lunette sertie de strass, sur bracelet satin. 
Mouvement mécanique à remontage manuel. Dimensions 
: 14 x 24 mm. Poids brut : 10 g.
120 / 150 €

13. ELGIN 
Dame, c.1930. Boîtier en or gris laminé 14 carats, le dessus 
émaillé, cadran argent, chiffres noirs peints, aiguilles en 
acier bleui, sur bracelet satin. Mouvement mécanique à 
remontage manuel. Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Dimensions : 17 x 26 mm. Poids brut : 17 g.
300 / 400 €

14. LECOULTRE 
UNIPLAN, acier, c. 1930.
Boîtier de forme rectangulaire, surmonté d’attaches triples, 
cadran argent aux index noirs peints et aiguilles glaives en 
acier bleui, sur bracelet cuir.
Mouvement mécanique à  remontage manuel.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Dimensions : 14 x 22 mm. 
300 / 500 €

15. OMEGA
Dame, or jaune, c. 1940. Boîtier de forme carrée en or 
jaune 18 carats, cadran argent double ton, chiffres noirs, 
aiguilles en acier bleui, sur bracelet cuir. Mouvement 
mécanique à remontage manuel. Dimensions : 17 x 17 
mm. Poids brut : 13 g.
300 / 400 €

16. JAEGER LECOULTRE
Pendulette réveil en métal doré, 
cadran vert , chiffres romains, aiguilles pommes, mouve-
ment 8 jours.
Diamètre: 46 mm
200 / 300 €

17. KÖHLER
PENDULETTE DE BUREAU, métal doré, c. 1940. Boîte en métal 
doré gainé de cuir vert, renfermant deux compartiments 
de rangement sur les côtés. Mouvement mécanique huit 
jours. Dimensions : 8,9 x 16 x 5,5 cm environ.
300 / 500 €

18. JAEGER-LECOULTRE 
PENDULETTE BAGUETTE, 8 Jours, en métal doré, c. 1960.
Boîtier en métal doré  de forme rectangulaire, cadran 
laissant apparaître en son centre le mouvement baguette, 
index « boules « et aiguilles dorés.
Mouvement mécanique à  remontage manuel, 8 Jours.
Cadran et mouvement signés.
Dimensions : 5 x 14,5 x 15 cm.
La pendulette baguette, créée en 1932, est inspirée du 
pendule des horloges anciennes.
150 / 250 €

19. HERMÈS / JAEGER-LECOULTRE 
PENDULETTE-RÉVEIL DE VOYAGE HUIT JOURS, dite « Kodak «, 
c. 1960.
Boîtier en métaldoré gainé de cuir noir, cadran argenté 
avec index appliqués et aiguilles dauphine. Mouvement 
mécanique huit jours. Dimensions : 63 x 106 mm
180 / 220 €

20. JAEGER - LECOULTRE
PENDULE  ATMOS, en métal doré, c. 1970.
Cabinet en laiton doré, verre et plexiglas, cadran 
bague crème avec index et chiffres romains appliqués. 
Mouvement mécanique perpétuel.
Dimensions: 13,5 x 20,5 x 23 cm
400 / 600 €
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21. OMEGA 
SEAMASTER AUTOMATIC, c.1950. Boîtier en plaqué or, 
cadran argent, chiffres et index appliqués, aiguilles 
dauphine, trotteuse centrale, sur bracelet cuir. Mouvement 
automatique à butée, calibre 364. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diamètre : 34,5 mm.
250 / 350 €

22. CARTIER
SANTOS, or et acier, c. 1990.
Boîtier en acier, réhaussée d’une lunette 8 vis en or et 
d’une couronne à pans en acier avec cabochon, verre 
saphir, cadran argenté avec chiffres romains noirs et 
aiguilles en acier bleui, indication de la date à trois heures, 
fond vissé, bracelet acier avec vis en or. Mouvement 
mécanique à remontage automatique.
Dimensions: 29 x 41 mm
1 000 / 1 200 €

23. HEUER / GÜBELIN 
CHRONOGRAPHE DEUX COMPTEURS, acier, c. 1950. Boîtier 
en acier, cadran argent, chiffres et index appliqués, 
aiguilles dauphine en acier, compteur de chronographe 
totalisateur 30 minutes, petite seconde, minuterie rouge sur 
rehaut, fond vissé, sur bracelet cuir. Mouvement méca-
nique à remontage manuel, cal. Valjoux 23. Cadran, boîtier 
et mouvement signés. Diamètre : 34 mm. 
n°414296
1 200 / 1 400 €

24. BAUME & MERCIER 
Montre Rectangulaire, acier. Boîtier en acier, cadran blanc, 
chiffres romains, aiguilles noires, fond vissé, sur bracelet cuir 
et boucle ardillon en acier signée. Mouvement méca-
nique à remontage manuel. Dimensions : 25,5 x 33 mm. 
1 200 / 1 400 €

25. MONTBLANC 
PROFILE LADY ELEGANCE, acier, c. 2000.  Boîtier rectan-
gulaire en acier fin, verre saphir bombé, cadran nacré, 
chiffres argentés, sur bracelet en acier signé. Mouvement 
quartz. Dimensions : 23 x 30 mm.
400 / 600 €

26. CARTIER
TANK FRANCAISE, acier, c. 2000. Boîtier en acier rehaussé 
d’une couronne à pans en acier avec cabochon, verre 
saphir, cadran opalin argenté avec chiffres romains noirs, 
minuterie traits au centre, aiguilles glaives en acier bleui, 
indication de la date à six heures, fond vissé, sur bracelet 
acier. Mouvement mécanique à remontage automatique. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.  
Dimensions : 28 x 33 mm.
1 500 / 1 800 €

27. JAEGER-LECOULTRE 
REVERSO, classique, référence 140.105.5, c. 1990. Boîtier en 
or jaune et acier, cadran, aiguilles bâtons, sur bracelet cuir 
et boucle ardillon en or jaune signée. Mouvement quartz. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. Dimensions : 23 x 38 
mm.
1 500 / 2 000 €

28. CHAUMET
KHESIS XL, acier et diamants, c. 2000.
Boîtier en acier aux brancards sertis de 16 brillants, verre 
saphir galbé, cadran argenté soleil avec index diamants 
et aiguilles bâtons en acier, remontoir poussoir qui s’efface 
à neuf heures, sur bracelet manchette grains de riz 7 rangs 
et avec boucle déployante en acier signés.
Mouvement quartz.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Dimensions : 30 x 23 mm. 
2 000 / 2 200 €
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29. BOUCHERON 
Paris - Rectangulaire, en or gris, de la fin des années 50. 
Boîtier et cadran godronnés de forme rectangulaire en or 
gris 18 carats, index appliqués et aiguilles bâtons, sur bracelet 
lanière en cuir. Mouvement mécanique à remontage manuel, 
signé Omega, cal. 244. Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Dimensions : 20,5 x 31 mm. Poids brut : 30 g. 
4 800 / 5 500 €
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31 
CARTIER
TANK DIVAN, or rose, c. 2000.
Boîtier galbé de forme rectangulaire en or rose 18 
carats, rehaussé d’une couronne avec cabochon, 
verre saphir, cadran argenté, chiffres romains noirs, 
aiguilles heure-minute en acier bleui, sur bracelet cuir 
et boucle ardillon en or rose signés.
Mouvement quartz.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Dimensions : 38 x 30 mm.  Poids brut : 73 g. 
4 500 / 5 000 €

30 
CARTIER
SANTOS DUMONT, mécanique, or jaune. Boîtier en or 
jaune 18 carats, rehaussé d’une couronne à pans 
en or avec cabochon, cadran argent avec chiffres 
romains noirs, minuterie traits au centre, aiguilles 
glaives en acier bleui, sur bracelet cuir et boucle 
déployante en or signée. Mouvement mécanique  
à remontage manuel. Cadran, boîtier et mouve-
ment signés. Dimensions : 25 x 36 mm (avec les 
anses). Poids brut : 43 g. Accompagnée d’un écrin.
2 800 / 3 500 €
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32. JEAN PERRET, Genève 
Dame, à capot, or jaune, c. 1960. Boîtier de forme carrée 
en or jaune 18 carats, cadran argent, index appliqués et 
aiguilles bâtons, sur bracelet cuir. Mouvement mécanique 
à remontage manuel. Dimensions : 17,5 x 17,5 mm. Poids 
brut : 17 g. Capot ferme mal. 
120 / 150 €

33. JAEGER LE COULTRE
Dame, or jaune, c. 1960. Boîtier en or jaune 18 carats, 
cadran argent, chiffres et index appliqués et aiguilles 
en or, sur bracelet tour de bras en or jaune 18 carats. 
Mouvement mécanique à remontage manuel, remontoir 
au dos. Diamètre : 16 mm. 
Longueur du bracelet : 145 mm environ. Poids brut : 37 g.
500 / 600 €

34. JAEGER-LECOULTRE 
Dame, « anses gouttes «, or rose, c. 1950. Boîtier en or rose 
18 carats, surmonté d’anses « goutte «, cadran saumon, 
chiffres noirs, index appliqués, aiguilles glaives, sur bracelet 
en or rose (rapporté). Mouvement mécanique à remon-
tage manuel, remontoir au dos. Diamètre : 20 mm. Poids 
brut : 31 g.
500 / 600 €

35. ROLEX 
PRECISION, Dame, or jaune, c. 1950. Boîtier en or jaune 18 
carats rehaussé d’attaches de la forme de la couronne 
Rolex, cadran argent, index appliqués, sur bracelet 
cordon en or jaune 18 carats. Mouvement mécanique à 
remontage manuel. Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diamètre : 16 mm. Longueur du bracelet : 130 mm environ. 
Poids brut : 18 g. 
1 000 / 1 200 €

36. Anonyme
Montre dame, or jaune, c. 1920. Boîtier en or jaune 18 
carats, émaillé noir, cadran argent, minuterie sur rehaut, 
aiguilles en acier bleui,sur bracelet tissu. Mouvement 
mécanique à remontage manuel, signé Glycine, Bienne 
Genève. Dimensions : 14 x 24 mm. Poids brut : 15 g.
800 / 1 000 €
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37. BLANCPAIN
Léman dame ultra - plate, automatique, c. 2000.
Boîtier en acier , cadran nacre blanche, chiffres arabes, 
date à trois heures, trotteuse centrale, sur bracelet acier . 
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Accompagnée de son écrin, de ses papiers, de maillons 
supplémentaires et de sa garantie de réparation 
Blancpain datée du 21 mai 2010
2 500 /3 000 €

38. CARTIER
TANK FRANCAISE CHRONOGRAPHE, or et acier, c. 2000. 
Boîtier en or jaune 18 carats et acier rehaussé d'une 
couronne à pans avec cabochon, verre saphir, cadran 
opalin argenté avec chiffres romains noirs, minuterie traits, 
aiguilles glaives en acier bleui, compteurs de chrono-
graphe totalisateurs 12 heures et 30 minutes, indication 
de la date à midi, fond vissé, sur bracelet or et acier. 
Mouvement quartz, Chrono Reflex. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Dimensions : 29 x 36 mm. Poids brut : 
100 g
n°BB23052
2 400 / 2 600 €

39. OMEGA
SPEEDMASTER, mécanique, acier. Boîtier en acier, verre 
hésalite, lunette noire avec tachymètre gradué à 500 UPH, 
cadran noir mat, index et aiguilles bâtons blancs lumines-
cents, compteurs de chronographe totalisateurs 12 heures 
et 30 minutes, petite seconde, fond de boîte vissé, sur 
bracelet cuir.
Mouvement mécanique à remontage manuel. 
Chronographe au 1/5è de seconde.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 40 mm.
1 800 / 2 000 €

40. BULGARI
DIAGONO, Chronographe, acier, c. 2000. Boîtier en acier 
brossé, verre saphir, cadran blanc, index appliqués et 
aiguilles en acier, compteurs de chronographe totalisa-
teurs 12 heures et 30 minutes, petite seconde, indication de 
la date entre quatre et cinq heures, fond vissé, sur bracelet 
acier et boucle déployante en acier signés.
Mouvement mécanique à remontage automatique.  
Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre : 36 mm. 
2 400 / 2 600 €

41. ZENITH
CHRONOGRAPHE EL PRIMERO, acier, c. 1970. Boîtier de 
forme tonneau en acier, cadran argent, index appliqués, 
aiguilles en acier, compteurs de chronographe totalisa-
teurs 12 heures et 30 minutes, petite seconde, indication 
de la date entre quatre et cinq heures, sur bracelet cuir. 
Mouvement mécanique à remontage automatique, cal. 
3019 PHC. 
Dimensions : 38 x 41 mm. 
n° 055E427
1 800 / 2 000 €

42. T.O.T GIGN, Edition limitée, 034/200
n° de brevet 202
Chronographe automatique en acier, diamètre 41 mn, 
fond vissé squelette, mouvement automatic, 3 compteurs, 
datographe guichet à six heures.
Bracelet en cuir et caoutchouc. verre saphire.
Ecrin et papiers, pochette de voyage premiere édition, 
n°34/200.
n° de brevet 202
1 500 / 2 000 €

43. BREITLING
CHRONOMAT, réf. B13050, acier, c. 1990. Boîtier en acier, 
lunette acier graduée sur 60 unités, cavaliers dorés, cadran 
bleu, compteurs de chronographe totalisateurs 12 heures 
et 30 minutes, petite seconde, tachymètre gradué à 1000 
unités, indication de la date à trois heures, sur bracelet cuir 
et boucle ardillon en acier. Diamètre : 40 mm
1 400 / 1 600 € 39. 
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44. CARTIER
PASHA SEATIMER, Automatic, acier, c. 2000. Boîtier en acier, 
lunette graduée sur 60 unités, couronne vissée protégée 
par un capuchon, verre saphir, cadran noir, avec chiffres 
arabes peints et index luminescents, minuterie centrale, 
aiguilles glaives en acier luminescentes, trotteuse centrale, 
fond vissé, attaches " Vendôme " sur bracelet aux maillons 
articulés en acier surmoulé de caoutchouc noir et boucle 
déployante en acier signés.
Mouvement mécanique à remontage automatique à 
quantième.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 40 mm.
2 600 / 2 800 €

45. CHRONOGRAPHE SUISSE Cie 
MANGUSTA SUPERMECCANICA STUPENDA, acier, c. 2000.
Boîtier en acier brossé, verre saphir bombé, cadran noir 
mat, lunette intérieure graduée unidirectionnelle, chiffres 
et aiguilles luminescents, minuterie au 1/5è, compteurs de 
chronographe totalisateurs 12 heures et 30 minutes, petite 
seconde, fond et couronne vissés, sur bracelet cuir et 
boucle ardillon signés.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Envergure : 50 mm.
3 400 / 3 600 €

46. DE GRISOGONO Genève 
POWER BREAKER, FLAVIO BRIATORE, acier, c. 2000. Edition 
limitée à 500 pièces. Boîtier carré galbé en acier pvd noir, 
chronographe deux compteurs, cadran gris et noir, fond 
de boîte portant la signature gravée de F. Briatore, patron 
de l'écurie Renault F1 Team, sur bracelet caoutchouc et 
boucle déployante en acier signés. Mouvement méca-
nique à remontage automatique. Dimensions : 41 x 54 mm. 
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47. Travail Art Nouveau
Libellule
Boucle de ceinture en métal argenté figurant  
une libellule et ornée de trois pierres bleu-vert
200 / 300 €

48. PIEL Paul & Frères (France)
Circa 1905
Rare ceinture en métal argenté à décor émaillé cloisonné 
de couleur rouge, vert, bleu et jaune-orangé. Cinq plaques 
finement ciselées et ouvragées figurant des dieux égyp-
tiens à l’antique, sont reliées par des maillons à décor en 
semi-relief de scarabées et de motifs floraux stylisés. 

Bibliographie : Alastair DUNCAN «Art Nouveau Designer at 
the Paris Salons, 1895-1914 Jewellery II», modèle similaire 
reproduit page 159.
2 000 / 2 500 €

49. E. RÖTHLISBERGER
Boucle de ceinture en bronze argenté, à motif sculpté et 
ajouré figurant des fleurs d’iris. Pierre de couleur améthyste 
taillée à facettes et sertie à  
partie haute médiane.
5,5 x 7 cm
1 000 / 1 500 €

50. Travail Art Nouveau 
Boucle de ceinture
Pendentif en métal argenté ciselé orné  
de strass à décor de feuilles stylisées
150 / 200 €

51. Line VAUTRIN (1913-1997)
Roi Soleil
Broche en bronze argenté
Monogrammé au dos «LV»
300 / 400 €

52. Bela VOROS (1899-1983)
Circa 1930
Broche en bronze argenté à décor  
en haut relief d’un visage stylisé
150 / 200 €

53. Richard GUINO (1890-1973)
Sculpteur France
Plaque en vermeil de forme carrée à décor  
en relief  figurant une femme dans les vignes
«II/XII» poinçonné et annoté «Reproduction»
H : 8,5 cm, L : 8 cm. Poids : 142 g
300 / 400 €

54. CESAR (1921-1998) 
France
Imposant stylo-plume en bronze argenté
Signé. L : 15 cm
1 500 / 2 000 €

55. Line VAUTRIN (1913-1997)
«Saint Laurent»
Pendentif en bronze doré rectangulaire 
Signé au dos «Line Vautrin»
100 / 120 €

56. Line VAUTRIN (1913-1997)
Pendentif de forme carrée en métal doré et émail, orné au 
centre de personnages religieux
Signé au dos
300 / 400 €

57. Richard GUINO (1890-1973)
Sculpteur - France
Pendentif rond en argent à décor en haut relief 
de deux déesses
Signé et numéroté 1/12. Poids : 50,1g
300 / 400 €

58. Ecole d’Amsterdam. circa 1920
Bracelet articulé en argent orné de demi-sphères en 
agate verte
Poids : 21g
500 / 600 €

59. ASPREY (Londres)
Poudrier en métal cuivré à décor  
de petites pierres rouges incrustées
(or bas titre - 9 carats). Poids : 142,8 g
200 / 300 €

47. 

49. 
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60. Line VAUTRIN (1913-1997) FRANCE
Broche Adam et Eve au purgatoire  
en bronze doré
Signé
200 / 300 €

61. VAUTRIN Line (1913-1997)
Bracelet rigide en résine (Talosel) beige et ambré 
à application de fragments de miroirs accolés de 
couleur jaune-orangé, orné en partie de breloques 
à miroirs de même couleur.
Diam. : 9,2 cm
(Manquent cinq breloques sur quatorze)
300 / 400 €

62. Jean DESPRES (1889-1980)
Orfèvre français 
Pendentif rond en argent martelé orné d’un cabo-
chon de lapis lazuli
Cachet et signature à la pointe «Despres» au dos
poids : 44,80 g
1 500 / 2 000 €

63. Travail Art Déco
Broche à monture en métal  
argenté et bakélite
Porte au dos « Fab-on Fres »  
« Paris 725 déposé »
60 / 300 €

64. E. BOUILLOT (XXième siècle) 
Broche en bronze doré à décor  
de femme japonaise émaillée rouge,  
noir et bleu
Signé
200 / 300 €

65. E. BOUILLOT XXieme
Broche en bronze doré émaillé,  
à décor de femme à la tresse voilée
Signé
200 / 300 €

66. E. BOUILLOT
Broche en bronze émaillé,  doré,   
à décor de femme 
Signé
150 / 200 €

67. Josef HOFFMANN (1870-1956) AUTRICHE
Broche en argent ornée de deux pierres dures (malachite),  
à motif de scarabée finement ouvragé et ajouré  
dans un arc de cercle plein. 
Poinçons de maître au dos et cachet WW (Wiener Werkstatte)
3,8 x 3,8 cm
2 000 / 3 000 €

68. Travail 1900
Pendentif en ivoire à monture en vermeil à décor d’akènes
Porte au dos un cachet et «G.A.S»
200 / 300 €

69. Travail des années 30
Broche africaniste en bronze doré de forme circulaire  
à décor en relief,
représentant une femme africaine
80 / 100 €
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70. René LALIQUE (1860-1945)
Joaillier et orfèvre français. circa 1930
Broche guirlande ornée d’une soufflure de perle, 
encadrés par deux rubans en diamants
Signée «LALIQUE»
(manque diamants et restauration à la monture)
poids : 16,2 g
8 000 / 10 000 €

70 bis. Anonyme
Circa 1910
Délicat bracelet en or laqué noir, les deux extrémités  
se terminant par une boule ornée de deux diamants 
en sertissure 
(deux légers manques de laque)
1 500 / 2 500 €
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72. LOS CASTILLO (Orfèvre)
Mexique circa 1970
Imposante parure composé d’un collier, 
un bracelet et d'une paire de boucles d’oreille 
en argent et plumes de couleur insérées 
dans de la résine 
Signé
600 / 700 €

73. Igor MITORAJ (Né en 1944)
Sculpteur Polonais, vit en France
Collier torque en argent froissé massif
Signé
poids : 137,3 g
500 / 600 €

74. Albert FERAUD (1921-2008) attribué à
Composition abstraite
Pendentif et sa chaîne en métal soudé
Non signé
Pendentif : H : 10 cm, L : 6,2 cm
1 000 / 1 200 €

75. Line VAUTRIN (1913-1997) FRANCE
Ceinture en bronze argenté
Monogrammé «LV »
200 / 300 €

76. BUCCELLATI 
Maison d’orfèvrerie et de joaillerie milanaise 
Pendenif en argent «tête de grotesque»  
et sa chaîne
H : 9 cm. Poids : 204 g
600 / 800 €

77. ANONYME 
Amérique du Sud
Bague homme en argent et rubis figurant  
une «tête fantastique»
Poids : 17,90 gr
300 / 350 €

78. Suzette KISCHINEV (Brésil)
Circa 1970
Bracelet manchette rigide en argent martelé  
et gravé  à décor central ajouré agrémenté  
de perles de différentes nuances et de pierres noires. 
Signé
(léger manque de matière sur une perle)
Poids 55, 9 g
300 / 400 €

71. 
Roger BEZOMBES (1913-1994)
Le jour et la nuit, 1970
Médaille en argent biface, 
percée et frappée
Edition C.G
D : 3,6 cm
poids : 35 g
200 / 300 €

Bibliographie :  Yvonne GOLDEN BERG ,  Catalogue d’ex-
position «Roger Bezombes à la Monnaie de Paris, Médailles, 
Murales, sculptures et objets», Mars Avril 1972, modèle iden-
tique reproduit page 17
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79. Jean DUNAND (1877-1942)
Minaudière en laque noire à décor géométrique rouge et doré
Fermoir en bronze doré
9 x 14,5 cm

Notre minaudière est à rapprocher du modèle n° 87, « Cigarette-box »  
circa 1922, numéro 721 du catalogue, reproduit dans l’ouvrage  
de Félix MARCILHAC, Jean DUNAND, His life and works,  
Editions Thames and Hudson, Londres, 1991

6 000 / 8 000 € 

(Nous remercions Monsieur Jean Paul DUNAND pour son authentification)
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80. Jean DUNAND (1877 - 1942)

Bracelet articulé en métal doré alterné de cinq plaques à décor 
de sphères et de losanges en laque noire, rouge et coquille d’oeuf.

Bibliographie : Félix MARCILHAC, Jean DUNAND, His life and works, 
Editions Thames and Hudson, Londres, 1991, modèle similaire repro-
duit n° 81. « Articulate bracelet » circa 1922, numéro 685  
du catalogue.

Collection privée Belgique.

12 000 / 15 000 €
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81. Maurizio RUSSO (Né en 1959 Naples) 
Architecte et Artiste paysagiste - Italie
Original collier orné d’un pendentif rectangulaire  
en argent et ardoise, corail blanc et cabochon citrine
Signé
400 / 600 €

82. Marc MORBELLI (Né en 1936)
Etonnante broche pieuvre en métal argenté martelé, tête 
en ivoire et élément en corail
Signé
D : 12 cm
1 400 / 1 600 €

83. WISSING Einar (Ecole scandinave) 
Circa 1970
Bague en argent et motifs mobile de boules de corail
Signé. Poids : 16,8g
300 / 350 €

84. Irena JAWORSKA (XXème)
Broche (fleur) en résine de forme circulaire ornée   
d’éléments roses, verts et bleus
300 / 400 €

84 bis. Anonyme (Amérique du Sud)
Curieux collier mobile en argent orné en son centre de 
trois étoiles de mer sculptées dans un bloc d’améthyste et 
de sept perles fantaisie de couleur turquoise
300 / 400 €

85. Travail italien
Spectaculaire broche homard en argent reposant  
sur une branche de corail blanc retenant  
dans ses pinces une importante améthyste taillée en poire
poids : 57,30 g
600 / 800 €

86.Travail des années 70
Bracelet rigide en argent formant un cercle ouvert  
 orné en son centre d’un cabochon d’améthyste
poids : 20,5 g
150 / 200 €

 
87. Irena JAWORSKA (XXème)
Broche «Soleil sur les cimes» en talosel doré
Signé
* Salon de bijouterie fantaisie qui existe  
encore à l’heure actuelle
300 / 400 €

88. Irena JAWORSKA (XXème)
Boucles d’oreilles en talosel ornée de gouttes bleues
60 / 80 €

Maurizio RUSSO s’est orienté très tôt vers l’étude du rapport entre créativité et nature. Ses parcs et 
jardins, peintures, sculptures et bijoux expriment cette recherche constante du geste authentique. 
Le point commun, est une réflexion sur l’environnement et l’utilisation de   matériaux et de pierres 
rapportés de ses longs séjours au Japon, Canada et Portugal. Chaque bijoux est un jardin portatif 
qui appelle à la médiation

D’origine polonaise, Irena Jaworska est une artiste et créatrice de bijoux qui a toujours 
travaillé seule et de manière artisanale. Elle est formée dans les années 1960 par Line 
Vautrin dont on ressent l’influence dans ses créations de bijoux, tant dans l’esthétique que 
dans l’utilisation de la résine talosel, invention de Line Vautrin. En 1980 elle est Lauréate au 
salon Bijorhca*. Elle a cessé son activité vers 1990. 
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89. ZADOUNAISKY (attribué à) 
Circa 1930
Large bracelet en fer battu orné de 6 pointes recourbées, 
et entourées de fil de cuivre
300 / 400 €

90. Travail des années 30
Pendentif en argent à décor émaillé de motifs géomé-
triques stylisés noirs, verts et rouges
poids : 14,8 g
800 / 1 000 € 

91. Anonyme (Amérique du Sud)
Surprenant collier «entrée de serrure»  
en argent orné d’une importante tranche géode d’amé-
thyste
H : 32, L : 18 cm
400 / 500 €

92.  Anonyme (Amérique du Sud)
Important collier en argent composé d’un géode d’agate 
ouverte sur laquelle repose un perroquet en argent
30 x 12 cm
400 / 500 €

93. Claudia CHAVES (Brésil)
Importante bague/sculpture en liège ornée d’un quartz 
rutilé, taillé à degré avec inclusions de pyrite.
150 / 200 €

94. Maurizio RUSSO (Né en 1959 Naples) 
Architecte et Artiste paysagiste - Italie
Broche/sculpture en liège et argent parsemé d’une 
branche de et corail, de cabochon  
d’améthyse et de citrine
Monture en métal argenté
400 / 500 €

95. Jean MAHIE
Sculpteur - France
Pendentif en tranche d’agate et  doré figurant un visage
600 / 800 € 

96. MEXIQUE. Circa 1950
Iguane
Imposante parure en argent composé 
d’un collier torque et d’un bracelet articulé 
Les yeux sont en malachite.
Signé. Poids : Bracelet : 111,50 g -Collier : 190 g
3 000 / 3 500 €

97. Nininha GUIMARAES dos SANTOS (Née à Porto 1953)
Paire de boutons de manchette en argent  de deux tons 
modèle «Cocon»
Vit et travaille à Lisbonne
2007 :  «Gold 2007» Berlin, expose avec Fausto Franchi 
(Italia), Ted Noten (Hollande) et Christoph Zellweger 
(Suisse)
100 / 150 €

98. Rita DE OLIVEIRA RUIVO  
(Né en 1976, Lisbonne)
Amusante broche en tissu rembouré reproduisant 
une broche «trembleuse» dans le goût XVIIIème 
2005
(Dans son écrin d’origine)
H : 9,5 cm, L : 10,5 cm
120 / 150 €
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99. René BOIVIN 
Bracelet manchette de forme conique portant  
une suite de pierres de lune ovale et coussin  
en sertissure. Monture en or à patine grise et noire
Signé et numéroté 1/1
Daté 2005
poids : 118,7 g
7 000 / 9 000 €

100. COLLIER moderniste 
en argent orné d’un élément bleu
80 / 100 €

101. Anonyme. Circa 1970
Bracelet rigide en argent orné d’un motif central rectan-
gulaire stylisé dans lequel est enchâssé un jaspe vert
poids : 73,40 gr
120 / 150 €

102. Serge MANZON ( 1935-1998) France
Circa 1970
Bracelet boucle en acier nickelé et crocodile noir
800 / 900 €

103. GUCCI / Circa 1970
Ceinture gourmette en argent rodié. Signé
1 500 / 2 000 €

103 bis. Pierre CARDIN né en 1922 
Couturier français
Collier en métal argenté composé de deux pans :  
l’un carré et l’autre rectangulaire
H : 22,5 cm
500 / 600 €

104. GUCCI 
Circa 1970
Bracelet en argent composé de six maillons « G »  
émaillés bleus. Signé Gucci Italy
(petit accident). Poids : 36 g
300 / 400 €

105. Hedva SER
Parure «chute de rochers», en métal argenté,  
composée d’une paire de boucles d’oreille,  
une bague, une broche et un  collier dont le motif central 
se transforme en broche.
Artiste contemporaine, élève de d’Alicia Penalba, puise 
son inspiration dans la nature.
1 000 / 1 200 €
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106. Hedva SER 
Parure comprenant une paire de boucles d’oreille 
et une montre en métal doré martelé et travaillé. 
Cadran rond
Signé sur chaque élément
Provenance : Collection personnelle de l’artiste
PH 400 / 600 €

107. Bent KNUDSEN (Danemark)
Circa 1970
Etonnant bracelet large en argent orné d’un bloc 
d’améthyste. Poids : 132 g
800 / 1 000 €

108. Brésil. Circa 1960
Paire de boucles d’oreille «goutte»,  
en argent et aventurine bleu. Poids : 25,6g
250 / 300 €

109. RANDERS
Importante bague en argent ornée d’une pierre 
minérale violette. Poids : 22,3g
300 / 400 €

110. JUHLS (école Finlandaise) XXème
Circa 1970
Collier en argent à décor stylisé de forme  
géométrique terminé par cinq pendants  
formant des demi-sphères en creux
Signé. Poids : 117 g
500 / 600 €

111. Ecole Finlandaise
Circa 1970
Bracelet en argent  à motif ajouré  
de croissant de lune. Poids : 74,7 g
500 / 600 €
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115. Georg JENSEN
Coupelle en argent à pied gravé de motifs 
Signature du designer, et cachet sous la base
poids : 49,60 g
400 / 600 €

116. Georg JENSEN (Danemark)
Circa 1970
Bracelet articulé en argent, design par Astrid FOG 
193
Cachets  «Georg Jensen 193» 
L : 18,5, Larg : 5,5 cm. Poids : 149 g
2 000 / 2 500 €

117. Georg JENSEN Company (Danemark)
Broche design numéro 321dessiné par Henning Koppel
1946 (édition)
Signé. Poids : 18,4
150 / 200 €

118. Georg JENSEN Company (Danemark)
pendentif «anneau»de doigt et de cou 
en argent de forme ovale.
Signé. Edition. Poids : 6,3 g
60 / 80 €

119. TECHNOS
Montre rigide en argent en argent cadran rond  
de couleur crême
Signé. Poids : 40,30 g
300 / 400 €

120. Georg JENSEN (Danemark) 
Circa 1970
Collier/pendentif articulé en argent, 
designé par Astrid FOG 137
HT : 39 cm, Pendentif : 7 x 7 cm. Poids : 84 g
Cachets  «Georg Jensen 137»
1 000 / 1 200 €

121. Georg JENSEN Company
Ligne «cave», paire de boucles d’oreille pendantes en 
argent, composée d’une ligne de sphères décroissante 
Design de Jacqueline Raboun   
Signé. Edition. Poids : 7,2 g
300 / 400 €

122. TORUN ( en association avec Pablo PICASSO)
Collier en argent et pendants composé de deux gallets
Signé
1 800 / 2 000 €

123. Anonyme 
Brésil circa 1970
Bracelet de bras serpent en argent.  
Une tourmaline verte formant la langue
poids : 56,1 g
200 / 250 €

120. JACQUET - GIRARD
Circa 1970
Montre en argent à cadran rectangulaire  
avec bracelet gourmette
poids : 87, 60 g
300 / 400 €

112. Clémentina DUARTE / Brésil (né à Recife en 1941)
Elégant collier torque en argent. Signé au dos
Collier 
poids : 81,30 g

Bibliographie : «The Art and Design of Modern Jewelry»
U.S.A par Cynthia UNNINAYAR, 2006.Modèle reproduit 
page 192
«Necklace with a central pendant in overlapping slabs
of silver with a voided center.1973»
Exposition : Galerie Steph Simon bd St-Germain.
600 / 700 €

113. Pierre CARDIN né en 1922
Couturier français
Bracelet en argent à maillons ovale, représentant un «s» 
stylisé
Signé. Poids : 22,3g
400 / 600 € 

114. Anonyme 
Circa 1970
Bracelet en argent semi-rigide ouvrant par quatre boucles
poids : 52,80 g
200 / 300 €
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120. Georg JENSEN (Danemark) 
Circa 1970
Collier/pendentif articulé en argent, 
designé par Astrid FOG 137
HT : 39 cm, Pendentif : 7 x 7 cm. Poids : 84 g
Cachets  «Georg Jensen 137»
1 000 / 1 200 €

121. Georg JENSEN Company
Ligne «cave», paire de boucles d’oreille pendantes en 
argent, composée d’une ligne de sphères décroissante 
Design de Jacqueline Raboun   
Signé. Edition. Poids : 7,2 g
300 / 400 €

122. TORUN ( en association avec Pablo PICASSO)
Collier en argent et pendants composé de deux gallets
Signé
1 800 / 2 000 €

123. Anonyme 
Brésil circa 1970
Bracelet de bras serpent en argent.  
Une tourmaline verte formant la langue
poids : 56,1 g
200 / 250 €

120. JACQUET - GIRARD
Circa 1970
Montre en argent à cadran rectangulaire  
avec bracelet gourmette
poids : 87, 60 g
300 / 400 €

Olga Piria / Uruguay / née en 1927 : 
Artiste peintre et créatrice de bijoux, cette élève du 
peintre Torres Garcia est diplomée de l’Ecole des Beaux 
Arts de Montevideo. Elle privilégie les motifs géomé-
triques et les motifs précolombiens.
Certaines de ses créations sont exposées à la Smithso-
nian Institute à Washington. 

130. Roberto BURLE MARX ( 1909-1994) / BRESIL
Artiste paysagiste
Pendentif/plaque en argent à décor  
de hachures émaillé noir
Poids : 49,6g
800 / 1 000 €

131. Antonio BELGIORNO (Argentine XXème)
Collier/sautoir en argent martelé à décor  
de visages et de formes géométrique gravées
Signé sur le fermoir
Poids : 128, 70 g
800 / 1 000 €

132. Anonyme 
Brésil circa 1970
Original collier «perchoir» en argent orné en son centre 
d’un oiseau reposant sur un quartz fumé taillé à pans 
assymétrique
500 / 600 €

133. Anonyme 
Brésil circa 1970
Etonnante bague «algues» en argent  
enchassée de trois améthystes taillées
Monogrammé
200 / 300 €

134. Anonyme 
Circa 1970
Bracelet volute en argent
Poids : 95 g
300 / 400 €

135. Anonyme 
France, circa 1930 
Bracelet composé de quatre plaques  
en galuchat et métal doré
Signé «Flamand»
200 / 300 €

136. Bracelet année 30 en métal et strass
150 / 200 €

Un certificat d’authenticité est joint  
à chaque lot de l’artiste

125. Olga PIRIA / Uruguay / Circa 1970
Collier boule , série des «Spatiale» en argent, mécanisme 
éclairant
poids : 87,20 g
Provenance : Collection personnelle de l’artiste
1 500 / 2 000 €

126. Olga PIRIA 
Pendentif en argent et sa chaîne, série des «Spatiale»
Provenance : Collection personnelle de l’artiste
1 500 / 2 000 €

127. Olga PIRIA 
Circa 1981
Collier  en argent de la série «Constructiviste»
Provenance : Collection personnelle de l’artiste
poids : 37,10 g
1 200 / 1500 €

128. Olga PIRIA
Circa 1970
Bague en argent ornée d’une sphère en or et de lames 
d’argent appliquées
Monogrammé
Provenance : Collection personnelle de l’artiste
(Un certificat d’authenticité est joint)
500 / 600 €

129. Olga PIRIA 
Circa 1970
Bague en argent ornée de sphères en argent et d’une 
perle
Monogrammé
Provenance : Collection personnelle de l’artiste
(Un certificat d’authenticité est joint)
500 / 600 €
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137.
Max ERNST (1891-1976)
Masque
Pendentif en or jaune
Cachet au dos : François Hugo.
N° 1736.2875, exemplaire d'artiste 1/2
Dans son coffret d’origine en bois et gravé 
«Max Ernst E.A1/2»  
H : 14 cm, L : 14,5 
Poids : 
6 000 / 8 000 €

Lorsque Max Ernst transforme les formes de ses sculptures en bijoux, il ne 
leur fait rien perdre de leur monumentalité, grâce à l’utilisation de l’or 
maîtrisée à l’extrême par son ami François Hugo
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138. Ecole Allemande (Blaues Palais)
Circa 1970
Original collier à pans articulés orné en son centre  
d’un grand motif serti de pierres vertes calibrées
poids : 91,70 g
pièce unique
3 500 / 4 000 €

139. Ecole Allemande (Blaues Palais)
Circa 1970
Importante broche de forme allongée à pans coupés, 
ornée de pierres vertes calibrées
poids : 36,10 g
Pièce unique 
1 500 / 2 000 €

140. Ecole Allemande (Blaues Palais)
Circa 1970
«La mer», important collier en or martelé à maillons articu-
lés. Le motif central représentant deux coquilles retenant 
un diamant noir à pans coupés.
Poids : 209,40 g
Pièce unique
7 000 / 8 000 €

141. Rudolf STEINER (1861-1925)
Circa 1920
Exceptionnelle et rare parure composée  
d’un collier et d’une broche en or martelé  
orné de deux grenats à facettes et cabochon
cachet et poinçon au dos
Poids global : 41 g 
4 000 / 5 000 €

142. Anonyme 
Circa 1960
Pendentif de forme ovale en argent ornée  
d’une plaque en cuivre émaillée polychrome
poids : 50,6 g
100 / 150 €

Rudolf STEINER est un philosophe et occultiste, il est le fondateur de 
la doctrine ésotérique l’anthroposophie, qu’il qualifie de chemin de 
connaissance », visant à  restaurer le lien entre l’Homme et les mondes 
spirituels ». Ses adeptes le considèrent généralement comme un guide 
spirituel. 
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150. Annabelle d’HUART (Né en 1952) France
Les Nuées d’Orage
Collier à monture en argent composé de plaques 
d’ambre sculptées (Chine, 10ème-11ème siècle) 
agrémenté de deux plaques d’agate non polies,  
de perles d’agate de cristal de roche et de grenats 
modernes. 
Poids : 50,6 g 

Bibliographie : Myrna MYERS, «The Language of 
Adornment: Chinese Ornaments of Jade, Crystal, 
Amber and Glass from the Neolithic Period to the 
Qing Dynasty»

12 000 / 15 000 €

151. Annabelle d’HUART née en 1952 (France)
«Amulette», collier compsée d’une plaque centrale 
d’ambre sculptée ( Chine 18ème siècle), de  deux 
perles de verre (Vietnam) et de perles de turquoise 
(Tibet 19ème siècle) de perles de faïence ( Egypte 
antique) 
Poids :  7,4 g d’or jaune.
6 000 / 6 500 €

Annabelle d’Huart 
Plasticienne et créatrice de bijoux. Après un séjour à New 
York où elle cotoie des artistes comme Robert Rynam,  
Richard Serra et Cy Tombly, elle rentre en France et s’engage 
dans un travail très personnel à la fantaisie débridée. Les bi-
joux occupent une place particulière dans ses créations, des 
pièces d’une beauté classique et aux matériaux originaux. 
Ses oeuvres sont exposées au Musée des Arts Décoratifs de 
Paris. 
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152. Annabelle d’HUART née en 1952 (France) 
«Pluies de Printemps», collier à monture en or jaune composé 
de disques de turquoise (Chine 4ème siècle av. J.C.) agrémenté 
de perles de jade céladonnées (Chine, 5ème siècle av. J.C), de 
perles de verre de collier mandarin (Chine, 19ème siècle)et de 
poissons en ivoire (Chine, début 20ème siècle)
poids : 26,90 g
15 000 / 18 000 €
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153. ARMAN (1928-2005
Peintre et sculpteur, France Nice
Ensemble de trois pendentifs «tubes de peinture»  
en métal et laque verte et orange 
Signé. Edition 2001
80 / 100 €

154. 9142/18. ARMAN  (1928-2005)
France
Colère de violon
Broche en or jaune 
Signé et numéroté 718
poids : 31,4 g
3 000 / 3 500 €

155. ARMAN / NICE ( 1928-2005)
«Grande Colère»
Pendentif en vermeil, Dans son coffret d’origine
Edition Artcurial - signé et numéroté 63
Poids : 14,9g
3 000 / 3 500 €

156. ASLAN (Né en 1930 à Bordeaux)
Peintre, sculpteur, illustrateur
Pendentif rond à secret, en argent «erotica»,  
figurant un visage
dissimulant un sexe

Edité à 50 exemplaires
Signé. Poids : 21,3 g
300 / 400 €

157. ASLAN (Né en 1930 à Bordeaux)
Peintre, sculpteur, illustrateur
Pendentif rond à secret, en or «erotica»,   
figurant un visage dissimulant un sexe
Edité à 8 exemplaires. Signé. Poids 37g
2 000 / 3 000 €

158. Georges BRAQUE
«DEMOPHON» Pendentif numérotée  8/8
de forme carrée en lapis lazulis orné  
d’un motif papillon en or (9gr)
Réalisé d’après la gouache originale «Triptolème»,  
signée de Georges Braque 1962
2 500 / 3 500 €

159. Georges BRAQUE
«HERMES» Broche numérotée 8/8 
Broche or blanc (), perle de Tahiti (12mm) 
et brillants (0,26 cts) 
Réalisée d’après la gouache originale  
et signée de G. Braque 1962
poids : 20,80 g
8 000 / 9 000 €

160. Georges BRAQUE
«Zetes et Calais» Broche numérotée 7/8
Broche or 
Réalisée d’après la gouache originale  
et signée de G. Braque 1963
poids : 39g
4 000 / 5 000 €

161. GOUDJI (Né en 1941 en Géorgie)
Artiste sculpteur
Bague en vermeil, orné d’un cabochon  
de corail en son centre, entouré de quatre
perles baroquess et quatre boules dorées
Signé
Pièce unique
Poids : 24,4g
2 000 / 3 000 €

162. Serge ZELIKSON (1990-1966)
Sculpteur français
Large bracelet en or à six plaques articulées,  
orné des signes du zodiaque
Monogrammé «SZ» (sur chaque plaque)
Poids : 97,5 g
4 000 / 4 500 €
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163. Rita FAUSTINO (Née en 1977 Lisbonne)
Collier «bayadère» aux extrémités formant  
deux grappes de perles de cristal de roche  
blanc et rutilé translucide et tissu gris
Signé. L : 82 cm
Vit et travaille au Portugal
300 / 400 €

164. Rita FAUSTINO ( Née en 1977 Lisbonne)
Collier «trasse» en perles de jadeite 
Signé
400 / 500 €

165. Travail des années 70
Collier semi rigide en argent orné de deux importants  
cristaux de roche asymétrique en son centre  
une améthyste ovale
poids : 87 g
500 / 600 €

166. Linda LADURNER (Merano Italie, Né en 1954)
Bracelet manchette en or et argent, Lapis lazuli,  
émeraude, aigue-marine et tourmaline
Signé «Ladurner», daté «2005» et annoté «MMV 5»
H : 6,3 cm
poids : 128,9 cm
2 000 / 2 500 €

167. Linda LADURNER (Née en 1954 Merano, Italie)
«Impromptu: Hommage à Schubert»
Pendentif-Broche or et Argent orné d’améthyste,  
émeraude, grenat et aigue-marine
Signée (pièce unique)
1 000 / 1 200 €

168. Linda LADURNER (Née en 1954 Merano, Italie)
Bague Sculpture argent et or sertie d’une citrine  
et de deux petits saphirs
Signé (Pièce unique)
700 / 900 €

169. Diane LOVE
«Tête soufflant des Bulles»
Broche «Netsuke» ornée de saphirs cabochon  
bleu et jaune sertie or
Signé
800 / 900 €

Artiste pluridisciplinaire, à la fois créatrice de bijou, desi-
gner, peintre, photographe et actrice. Pour elle toute 
production artistique est gouvernée par la recherche 
de l’équilibre entre unité, harmonie et vérité. Théorie 
qu’elle expose et explique dans son livre « Yes/No 
Design « publié par Rizzoli en 2000. 
Elle devient dessinatrice de bijoux pour la Maison Trifari 
de 1971 à 1974, qui seront exposées au Victoria and 
Albert Museum à Londres, aux Arts Décoratifs à Paris, 
FIT à New York, Milan ou encore Tokyo lors de la tournée 
de l’exposition « Jewels of fantasy, costume jewelry of 
the 20th century « de 1991 à 1996. 
Diane Love est référencée dans le « Dictionnaire inter-
national du bijou « au édition du Regard. 
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171. Florence LAROCHAS née en 1964
«Envole toi», étonnante bague  
en or jaune, parsemée  
de diamants (0,40 ct F.G)
Signé
Série limitée à 10 exemplaires
Poids : 32,1g
3 000 / 3 500 €

172. Florence LAROCHAS née en 1964
«Envole toi», aérien sautoir  en or  
composé de neuf papillons parsemés  
de diamants (1ct FG)
Signé
Pièce unique
Poids : 104,1g
7 500 / 8 000 €

173. Florence LAROCHAS née en 1964
«India» volumineuse bague boule  
en or jaune martelé  

et parsemée de diamants
Signé
Série limitée
Poids : 24,3g
3 000 / 4 000 € 

174. Florence LAROCHAS née en 1964
Bague/pendentif «oeuf» en or gris  
palladié satiné,  ornée d’une perle  
grise de Tahiti (14mm)
Signé
Série limitée à 10 exemplaires
Poids : 22,4g
2 800 / 3 000 €

175. Florence LAROCHAS née en 1964
Spectaculaire bague taillée  
dans un bloc d’ambre incrustée  
d’éclats d’or jaune et de diamants
Pièce unique
3 000 / 3 500 €

Florence Larochas 
Créatrice française installée à Londres, elle fait des études de gemmologie avant 
de lancer ses premières collections. Cette artiste imagine ses créations comme des 
objets d’art, des bijoux à porter ou à poser et toujours féminins.  

Martine Salavize
Diplomée de l’Ecole Supérieure des Métiers d’Arts et des Arts Appliqués de Paris, 
cette artiste française crée ses bijoux en cire de fonderie, directement, comme des 
sculpturesminuscules, dans le mouvement de créations monumentales. 
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188. Wilfredo LAM (1902-1982) 
Totem
Collier trois ors et crin de cheval  
avec pendant en or martelé et sculpté 
formant un poisson
Signé au verso «Wilfredo Lam»
Pendant : 29 cm
poids : 108,90 g
17 000 / 20 000 €

176. Martine SALAVIZE née en 1955 
«Fibres végétales», broche pendentif en 
bronze doré. Signé
Pièce unique
200 / 250 €

177. Martine SALAVIZE née en 1955 
«Les pieds», broche en bronze à patine dorée
Signé
Pièce unique
180 / 200 €

178. Martine SALAVIZE née en 1955 
La palette
Broche en bronze à patine dorée
Signé
(pièce unique)
180 / 200 €

179. Martine SALAVIZE née en 1955 
«Femme en position de yoga»,  
broche en bronze à patine dorée
Signée
Pièce unique
250 / 300 €

180. Henry A LA PENSEE (attribué à)
Collier en résine à décor stylisé, émaillé or,  
argent et noir 
LT : 39 cm
800 / 1 000 €

181. HENRY à la pensée
Imposant collier à pampilles en talosel  
orné de pierres rouges et blanches 
Signé
1 000 / 1 200 €

182. WOLFERS (Maison de joaillerie Belge)
Bracelet manchette en or martelé  
et sa bague reliée par deux chaînes  
se terminant par deux éléments cylindriques
Signé. H : 7,5 cm
poids : 238,70 g
6 000 / 8 000 €

183. Valérie EGEE (XXeme siècle)
Spectaculaire bague sculpture en bronze 
doré ornée en son centre d’un bloc de pyrite
non signé
H : 5,5 cm,  L : 5,2 cm
300 / 400 €

184. Anna STEIN (Né en 1936) 
Parure/sculpture rigide composée d’un 
bracelet et d’une bague en bronze doré 
représentant des visages retenant des cristaux 
améthystes.
Signé
Acquisition : Münzkabinett, Musée de Berlin, 
Allemagne
Musée des Beaux-Arts, Budapest, Hongrie
Collection Moderne du Musée  
Janus-Pannonius, Pécs, Hongrie 
700 / 900 €

185. Anna STEIN (Né en 1936)
Bracelet/sculpture en bronze doré  
enchassé d’un cristal poli translucide
Signé
400 / 600 €

186. Anonyme
Bague or et argent martelé  
avec gros cabochon  
de pierre de lune
1 500 / 2 000 €

187. Sylvie CORBELIN
Bague serpent en argent noirci  
serti d’un diamant taille ancienne
Signé. Poids : 17,2 g
1 700 / 1 800 €

Anna Stein figure tant dans ces sculptures que dans ces peintures des allégories de l’air, 
l’eau, le feu, les forêts, et les dieux. Elle entrelace l’abstraction, la figuration, le baroque, les 
ombres et les lumières, les mouvements, les rythmes.
Anna Stein utilise divers matériaux, diverses techniques comme le bronze avec des patines 
différentes. Elle ajuste parfois une pierre ou du verre à du bronze créant une sculpture hybride.
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189. Catherine NOLL (1945-1994) France
Circa 70
Collier en bois d’ébène, filetée d’argent
Reproduit dans la monographie  
aux Editions du Regard «Catherine Noll» 
900 / 1 000 €

190. Catherine NOLL (1945-1994) France
Bracelet en bois ébène et argent
500 / 600 €

191. Catherine NOLL (1945-1994) France
Circa 75/76 
Elégant Collier en ivoire d’inspiration  
africaine à lanières de cuir
Reproduit dans la monographie  
aux Editions du regard : «Catherine Noll» 
1 600 / 1 800 €

192. Catherine NOLL (1945-1994) France
Collier bleu «primitif» composé de multiples  
cordons en coton et pendentif «galet»de résine
900 / 1 000 €

193. Catherine NOLL (1945-1994) France
Paire de boucles d’oreille circulaire en ivoire  
et métal doré 
250 / 300 €

194. Alexandre NOLL (1890-1970)
Pendentif/sculpture en ébène de forme carré  
à décor d’un stylisé en relief et son cordon  
en coton noir. Signé «A Noll» au dos
H : 6,5 cm, L  : 5,5 cm
3 000 / 3 500 €

195. Alexandre NOLL (1890-1970)
Pendentif sculpture en ébène de forme libre
Signé «A Noll» au dos
H : 9 cm, L : 4,5 cm
2 500 / 3 000 €

196. LANVIN
Pendentif  moderniste en métal chromé composé  
de deux formes rectangulaires ivoire et noir
500 / 700 €
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197. Catherine NOLL (1945-1994) France
Bague carré en palissandre et ambre
250 / 300 €

198. Catherine NOLL (1945-1994) France
Bague trapèze en ébène et ambre
250 / 300 €

199. Anonyme 
Brésil circa 1960
Important bracelet en argent composé  
de sept motifs rectangulaires ornés chacun  
d’un bloc de topaze impériale
poids : 103,20 g
300 / 400 €

200. Catherine NOLL ( 1945-1994) France
Elégante broche en ébène et ivoire
400 / 500 €

201. Catherine NOLL (1945-1994) France
Bague ébène et ivoire
250 / 300 €

202. LAPONIA (Finlande)
Circa 1970
Collier en argent, composé 
d’un motif central «Homme dans un étau»
poids : 100,80 g
800 / 1 000 €
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203. MACHAT (France / sculpteur XXième)
Né en 1953
Broche en basse fusion brillant (étain et argent)
Composition abstraite
H : 6 cm. Signé
40 / 60 €

204. MACHAT né en 1953 (Paris) FRANCE
Collier avec pendentif en basse fusion (étain et or)
Composition abstraite. Signé
80 / 100 €

205. MACHAT né en 1953 (Paris) FRANCE
Broche en basse fusion (étain et or brillant)
Composition abstraite
H : 6 cm. Signé
60 / 80 €

206. MACHAT né en 1953 (Paris) FRANCE
Broche en basse fusion (étain et or mat)
Composition abstraite
Signé
60 / 80 €

207. MACHAT né en 1953 (Paris) FRANCE
Broche en basse fusion (étain et or mat)
Composition abstraite
Signé
40 / 60 €

208. MACHAT né en 1953 (Paris) FRANCE
Pendentif et sa chaîne en basse fusion (étain et argent)
Composition abstraite
Signé
60 / 80 €

209. MACHAT né en 1953 (Paris) FRANCE
Broche en basse fusion (étain et or Brillant)
Composition abstraite
Signé
40 / 60 €

210. MACHAT né en 1953 (Paris) FRANCE
Broche en basse fusion (étain et argent patiné)
Composition abstraite
Signé
60 / 80 €

211. MACHAT né en 1953 (Paris) FRANCE
Broche en basse fusion (étain et or brillant)
Composition abstraite
Signé
80 / 100 €

212. GREGGO (Brésil)
Circa 1970
Orchidées
Paire de boucles d’oreille en vermeil
Signé
Poids : 24,2 g
300 / 400 €

213. GREGGO (Brésil)
Circa 1970
Orchidée
Pendentif en vermeil
Signé. Poids : 18,2g
180 / 200 €

214. GREGGO (Brésil)
Circa 1970
Petite Orchidée
Pendentif en argent
Signé. Poids: 11,5g 
150 / 200 €

215. GREGGO (Brésil)
Circa 1970
Orchidées
Paire de boucles d’oreille en vermeil
Signé
Poids : 19,3g
300 / 350 €

216. GREGGO 
Sculpteur - Brésil circa 1970
Orchydée
Bague en argent
Signé
poids : 11,8 g
150 / 200 €

217. Cyril CONTANTIN (1904-1995)
Peintre et sculpteur France 
Grande Manchette avec Pendentif, Bronze Doré  
et Cyrilium rouge (pâte de verre)
(Pièce unique)
800 / 1 000 €

218. Cyril CONTANTIN (1904-1995)
Pendentif Bronze doré et goutte mobile  
en cyrilium (pâte de verre) rouge et transparent  
(Pièce unique)
700 / 900 €

219. Cyril CONTANTIN (1904-1995)
Pendentif en bronze à patine verte orné  
d’un cristal de cyrilium (pâte de verre) transparent 
(Pièce unique)
700 / 900 €

220. Cyril CONTANTIN
Bague Bronze doré, citrine et quartz 
(Pièce unique)
600 / 800 €

Originaire d’Aix les bains, Cyril Constantin est un homme étonnant. Il se consacre à la 
peinture et peint sa première toile en 1943, « Le faune «. Il est le pionnier du groupe 
d’artistes « L’antre « qui comprend des personnalités telles que Lucien Michel, 
Jo Maire, Cuzin, Teixidor. Inventeur de génie il a découvert la première voiture à 
Gaz-butane et le moteur eau-essence, il découvre la cyrillovision, procédé de 
projection de lumières colorées aléatoires, ainsi que le cyrilium, métal à base de 
pâtes de verre dont la formule est restée inconnu et à partir duquel il fabriqua de 
très beaux bijoux.
En 1946, le Musée d’Art Moderne de la ville de Paris acquiert deux de ses œuvres. 
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Machat, née en 1953, sculpteur du métal découpé au chalumeau et travaillant le 
bronze en pièce unique.
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221. TAKIS Vassilakis (1925)
Sculpteur Grec
Bague sculpture ronde en argent,  
billes magnétiques
Signé
poids : 18,4 g
400 / 500 €

222 . TAKIS Vassilakis (1925) 
Sculpteur Grec - circa 1970
Pendentif rond en bronze doré  
et billes métalliques aimantées noires
Signé
D : 3,5 cm
(lègères rayures)
4 000 / 5 000 €

223.  Florence LEHMANN (Né en 1964)  
France
Bague en laiton orné d’une plaque  
de résine sur fond or et intérieur émaillé bleu
H : 5 cm, D: 3,7 cm
1 000 / 1 200 €

223 bis. Clip en bronze doré à décor d’un lion 
et dun chevalier sur un fond émaillé blanc
Signé
400 / 600 €

Les créations de Florence Lehmann proposent des rapports singuliers avec le corps,  
la mise en scène parfois révélatrice de leur structure inscrit la bague ou le collier 
dans l’univers de la sculpture s’adressant tout autant au toucher qu’au regard . 
Ces bijoux se dévoilent non seulement à leur surface mais aussi dans leur tranche 
et dans leur contour.
L’artisanat raffiné de son travail a choisi de faire un usage mesuré des métaux pré-
cieux  et de se valoriser dans la subtilité du design et la qualité d’exécution.
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224. Line VAUTRIN (1913-1997)
Face à main en résine (talosel) bleu-vert 
à fines goutelettes accolées. 
Signé en toutes lettres au dos
27,5 x 12,5 cm
1 200 / 1 500 €

225. Line VAUTRIN (1913-1997)
Face à main de forme ovalisée en résine talosel. Le miroir 
et le manche sont ornés de fragments de miroir jaune-or, 
violine et brun-rouge
Monogrammé «LV» au dos
L : 23 cm, D : 10,5 cm
1 000 / 1 200 €

226.Claude LALANNE née en 1927, France
Collier «feuille» en bronze à patine rouge  
et petit éclats de cristal
3 000 / 3 500 €

227. Claude LALANNE (Paris/ née en 1927)
Broche fleur à patine doré et rouge
800 / 1 200 €
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228. Keith HARING pour LITO
Montre cadran rond, fond vert à personnage orange  
et jaune
daté 1989
dans son emballage d’origine
100 / 120 €

229. FOSSIL
Montre à cadran rectangulaire en métal chromé  
et bracelet en cuir blanc
(Usures d’usage)
PAS DE PHOTO 80 / 100 €

11469/11. François MORELLET né en 1926
Peintre et sculpteur français
Collier en plexiglas blanc composé  
de sept motifs rectangulaires
L : 13,5 cm
500 / 600 €

230. Pierre LUCA, atelier Pomodoro
Collier torque en métal cuivré orné de plaques  
découpées au chalumeau et repercées.  
Non signé, maque une plaque
200 / 300 €

230 bis. LUCA Pierre 
Atelier Pomodoro
Collier torque en métal cuivré orné de trois plaques,  
espacées de fils torsadés. Celle du centre  
gravée de signes.
Non signé
150 / 200 €

231. Igor BALARIN (né en 1945)
Grenouille
Sculpture en bronze à patine mordorée
Signé sous la base Balarin et numéroté 18/2000
Edition «Wally Findlay Galleries»
L : 8,5 cm
(Dans sa boîte d’origine)
200 / 300 €

232. KARCHI (XXème)
Poisson Fugu
Amusante bague en ivoire et écaille de tortue. Yeux en 
verre de couleur rouge
500 / 600 €

233. KARCHI (XXème)
Dogue
Imposante bague en ivoire sculpté
500 / 600 €

234. KARCHI (XXème)
Coccinelle
Amusante bague en ivoire  
et cabochons de corail
500 / 600 €

234 bis. Gaetano PESCE (Né en 1939) 
Italie
Bracelet en résine bleue et rouge
édition 2005
80 / 100 €

234 ter. Gaetano PESCE (Né en 1939)
Deux bagues en résine bullée translucide  
de couleur jaune et rose
Edition 2008
80 / 100 €
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235. Nuale Jameson
Circa 1970
Original collier rigide en plexiglas de couleur 
Ancienne collection particulière de John Jesse
150 / 200 €

236. ISAKY
Années 80
Original bracelet «éventail» en plexiglas bleu 
Signé
120 / 150 €

237. ISAKI
Années 80
Original bracelet «eventail» en plexiglas rouge
Signé
120/150 €

238. ISAKI
Années 80
Série «Prisme»
Etonnant bracelet manchette composé  
d’un grand motif rond en plexiglas translucide  
et bleu violet et lames de caoutchouc
Signé
Edité à deux exemplaires
180 / 200 €

239. ISAKI
Années 80
Série Kit
Paire de boucles d’oreille en plastique noir  
et orange composée d’un prisme mobile
Signé
80 / 100 €

240. ISAKI
Années 80 
Série Kit
Bracelet en plastique noir  
et orange 
Motif manchette,  
composé d’un prisme
Signé
120 / 150 €

241. ISAKY 
Années 80
Série Kit
Bague en plastique noir  
et élément translucide,  
composé d’un prisme
Signé
80 / 100 €

242. ISAKY
Années 80
Série Kit
Bague en plastique bleu  
et élément translucide
Composé d’un prisme
Signé
80 / 100 €

243. SIMLUCIDE
Bague en vinyl noir  série «Ring my Vinyl»
80 / 100 €

244. SIMLUCIDE
Bague en vinyl gris  série «Ring my Vinyl»
80 / 100 €

3. SIMLUCIDE
Bague en vinyl rose  série «Ring my Vinyl»
80 / 100 €

245. SIMLUCIDE
Collier/broche série «Ring my Vinyl» en vinyl  
et perles de verre noires
100 / 120 €

246. SIMLUCIDE
Bague en vinyl corail  série «Ring my Vinyl»
80 / 100 €

247. SIMLUCIDE
Bague en vinyl blanc série «Ring my Vinyl»
80 / 100 €

43

238.

237.

236.

242.

243.

245.

249.



249. CHANEL / GRIPOIX 
Maison de couture française
Circa 1930
Rare collier composé de onze motifs fleurs  
et perles fantaisie en pâte de verre bleue 
(usures)
Collier similaire reproduit page 91 dans l’ouvrage de Judith Miller :  
« Les bijoux couture»-bijoux fantaisies de collections-2007
3 500 / 4 000 €

44



250. HERMES. Pendentif en corne et laque orange
Signé
(un micro éclat)
120 / 150 €

251. SCHIAPARELLI Elsa ( 1890-1973) Italie
Circa Années 1940
Collier composé de trois rangs de perles fantaisie 
et bakélite jaune nacré et doré.
Fermoir «coquillage» en céramique irisée blanc, 
orné de strass et de perles blanches
400 / 500 €

252. MAX BOINET  pour SCHIAPARELLI
Broche «trembleuse» en métal doré émaillé, composée  
de cinq éléments pavés de pierres et de perles fantaisie
H : 13 cm
1 800 / 2 000 €

253. Kenneth J. LANE
Créateur de bijoux fantaisie né en 1932
Important collier en métal doré orné de pierres cabochons 
bleu turquoise et de strass 
Modèle de Van Cleef & Arpels
Commande spéciale pour Jackie Onassis
1 800 / 2 000 €
 €
254. KENNETH J. LANE
Bracelet manchette en métal doré émaillé noir centré 
d’une croix pavé d’un cabochon rouge et de différents 
strass de couleur
Signé
200 / 300 €

255. Pierre CARDIN
Broche en métal chromé de forme libre orné en son 
centre d’un cabochon de verre transparent
Non signé
150 / 200 €

256. Pierre CARDIN
Couturier français né en 1922
Collier en métal doré avec pendant  
de forme libre et corde noire
Signé
300 / 400 €

257. Pierre CARDIN
Couturier français né en 1922
Chaine et pendentif en métal doré et argenté
Signé
250 / 300 €

258. Alexis LAHELLEC 
Paris circa 1990
«Les yeux» et «les mains»
Bracelet et boucles d’oreille en métal argenté  
et céramique polychrome
350 / 500 €
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259. Pierre CARDIN
Couturier français né en 1922
Paire de boutons de manchette  
en métal doré et chromé
Signé
80 / 100 €

260. Pierre CARDIN
Couturier français né en 1922
Clip de cravate
80 / 100 €

Détail du lot 226.

261. Pierre CARDIN (attribué à)
Couturier français né en 1922
Bracelet rigide en bois
Signé
150 / 200 €

262. Pierre CARDIN
Pendentif en métal doré de forme 
ronde orné d’un personnage 
émaillé brun-beige serti de strass
Signé
D : 8 cm
200 / 300 € 
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La vente se fera expressément au comptant et sera 
conduite en euros.

Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, une 
commission d’adjudication de 21,74 % HT soit 26 % 
TTC, sur une première tranche jusqu’à 100 000 €. 
Au-dessus de 100 000 €, les frais sont de 14 % HT soit 
16,74 % TTC.

Le lot souligné est en importation temporaire et 
donc soumis à la TVA applicable (19,60 %) plus une 
taxe douanière, payable en sus du prix d'adjudica-
tion majoré des frais définis ci-dessus (TVA rembour-
sable sur présentation des documents de réexpor-
tation).

L' adjudicataire sera le plus offrant et dernier enché-
risseur, et aura pour obligation de remettre ses nom 
et adresse.

Aucune réclamation ne sera recevable dès l'adjudi-
cation prononcée, les expositions successives ayant
permis aux acquéreurs de constater 1'état des ob-
jets présentés.

Conformément à la loi, les indications portées au 
catalogue engagent la responsabilité de la S.V.V. 
MILLON & ASSOCIES S.A.S. et de 1'expert, compte 
tenu des rectifications au moment de la présenta-
tion de 1'objet et portées au procès-verbal de la 
vente.

Les caractéristiques mentionnées sur les certificats 
des laboratoires sont données à titre indicatif et ne 
peuvent

en aucun cas engager la responsabilité de la S.V.V. 
MILLON & ASSOCIES S.A.S. ou de l’expert.

L'acquéreur ne pourra donc pas contester le libellé 
des certificats présentés par la S.V.V. MILLON & AS-
SOCIES S.A.S. a l’issue de la vente.

Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant ac-
quittement de 1'intégralité des sommes dues.

Paiement sur place par carte bancaire accepté 
(Carte Bleue, Visa et Master Card).

En cas de paiement par chèque, le retrait des objets 
sera différé jusqu'a l’encaissement du chèque.

Les chèques tirés sur une banque étrangère ne 
seront autorisés qu'après l'accord préalable de 
la S.V.V. MILLON & ASSOCIES S.A.S. Pour cela il est 
conseillé aux acheteurs de nous transmettre, avant 
la vente, une lettre accréditive de leur banque pour 
Ie montant prévisionnel de leurs achats.

Une fois l’adjudication prononcée, les objets adjugés 
sont placés sous l’entière responsabilité des acquereurs, 
le magasinage de l'objet n'engage pas la responsabilité 
de la S.V.V. MILLON & ASSOCIES S.A.S. Les dimensions et 
poids ne sont donnés qu'à titre indicatif.

Il ne sera admis aucune réclamation un fois l’adju-
dication prononcée, notamment pour les restaura-
tions d’usage et les petites usures, une exposition 
préalable permettant aux acquéreurs de se rendre 
compte de l’état des biens mis en vente.
Habilités à diriger les ventes :
Alexandre MILLON - Claude ROBERT

ORDRES D'ACHAT
La S.V.V. MILLON & ASSOCIES S.A.S. et l'expert se char-
gent d'exécuter gracieusement les ordres d'achat 
qui leur sont confiés et ne peuvent être tenus pour 
responsables en cas de manquement ou problème
de liaison téléphonique.

Si vous souhaitez enchérir, par téléphone, il convient 
d'en faire la demande par écrit accompagnée d'un
relevé d'identité bancaire ou d'une lettre accrédi-
tive de la banque, au plus tard deux jours avant la 
vente.

Nous n’acceptons pas d’ordre téléphonique pour 
les lots en dessous de 300 €. 

RÉFÉRENCES BANCAIRES
BNP Paribas Agence Hôtel des ventes Drouot, 9 rue 
Drouot - 75009 Paris
code Banque : 30004 code guichet: 00828 Numéro 
de compte : 00010656185 clé RIB : 76
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576 - Code 
SWIFT : BNPAFRPPPAC

*
Conditions spéciales pour l’horlogerie, les montres et 
pendules Aucune garantie n’est donnée sur l’état 
de marche des montres et pendules, ni sur les bra-
celets. Il est important de noter que la plupart des 
montres ont été ouvertes afin d’identifier le type et 
la qualité du mouvement, y compris les montres ré-
sistantes à l’eau. C’est pourquoi il ne peut être ga-
ranti que lesdites montres soient encore résistantes 
à l’eau et il est vivement recommandé à l’acqué-
reur de consulter un horloger avant d’utiliser l’objet. 
Les cadrans restaurés ou repeints, constituant une 
mesure conservatoire, et non un vice, ne seront pas 
signalés. Enfin, compte tenu, de l’ancienneté de 
certaines montres ou pendules, certaines pièces 
nécessaires à la restauration de ces dernières sont 
susceptibles ne plus exister. Aucune garantie n’est 
donnée à l’acheteur sur la possibilité d’une restau-
ration ; aussi, aucune réclamation ne sera acceptée 
après la vente suite à une impossibilité de restaura-
tion de montres et pendules vendues en l’état.

CONDITIONS DE LA VENTE

Crédits photographiques : Jean Lemoine, Thierry Jacob, Christian Barraja 
Maquette : AC - Impression : La Renaissance, Troyes
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Nom et prénom / Name and first name :

Adresse / Address :

Telephone(s) :

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel, aux limites indiquées en euros, les
lots que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne comprenant pas les frais).
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
the limits indicated in euros (these limits do not include buyer’s premium and taxes).

DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION 

LIMITE EN EUROS
TOP LIMITIS OF BID EUROS

Lot N°

Merci de joindre au formulaire d'ordre d'achat un relevé d'identité bancaire et une copie d'une pièce d'identité (passeport, carte d'identité,…) ou
un extrait d'immatriculation au R.C.S.
Aprés avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d'enregistrer à mon nom les ordres d'achats ci-dessus
aux limites indiquées en Euros. Ces ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en fonction des enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating the bidder's bank details (IBAN number or swift account number) and photocopy of the
bidder's government issued identity card.( Companies may send a photocopy of their registration number).
I Have read the terms of sale, and grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in euros.

ORDRE D’ACHAT /  ABSENTEE B ID  FORM

ENCHÈRE P AR TÉLÉPHONE /  TELEPHONE B ID  FORM

Faxer à : / Please fax to : 0 (33)1 47 27 70 89. contact@millon-associes.com

5,  AV E N U E D ’E Y L A U -  7 51 16  P A R I S
T É L .  33  (0)1  47  27 95 3 4  -  FA X .  33  (0)1  47  27 70 89 

STREET ART 

& DESIGN
LUNDI  14  JU IN  2010.  ESP ACE P IERRE PREMIERVE

NT
E

Réal isat ion Graphique et ph otographique : LALOUVE
Impression : LA RENAISSANCE -  Tro yes

“  Les nuages fu ient à  l 'accéléré ,  happés par  l 'entonnoir  du c iel  
vers  un insais issab le p oint de fu ite . . .  ”

maquette 4:Layout 3  25/05/10  12:13  Page 100

5, avenue d'Eylau - 75016 PARIS
Tél. : 33 (0)1 47 27 95 34 - Fax. : 33 (0)1 47 27 70 89

• artists designers & jewels •
 horlogerie

Drouot Richelieu

Mardi 22 juin 2010
Salle 8 à 14 h 30
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