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156. Bague dôme en or gris ornée au 
centre d’un diamant rond  (environ 
0,70 cts) dans un entourage de 
volutes pavées de diamants ronds 
et de diamants taille brillant.
poids brut : 7,3 g. 
TDD : 56      1 300 / 1 600 €
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156. Bague dôme en or gris ornée au 
centre d’un diamant rond  (environ 
0,70 cts) dans un entourage de 
volutes pavées de diamants ronds 
et de diamants taille brillant.
poids brut : 7,3 g. 
TDD : 56      1 300 / 1 600 €



1. demi Parure composée d’un pendentif 
broche camée en or jaune représentant une 
tête de femme, accompagnée d’une paire de 
pendants d’oreilles ornée de perles.
Dans leur écrin d’origine.
poids brut : 12,5 g

800 / 900 €

2. BraceLet de perles composé de trois rangs, 
le fermoir orné de diamants et de saphirs.
poids brut : 29,6 g
Longueur : 17,5 cm

300 / 350 €

3. montre Bijou en or jaune finement ciselé 
et sertie de diamants de taille brillant. 
poids brut : 24,2 g

800 / 1 000 €

4. PendentiF en or jaune et or gris orné d’un 
saphir de taille poire de 2,75 carats dans un 
entourage de diamants de taille brillant.
poids brut : 8,1 g

2 500 / 2 600 €

5. cLiP de corsage en or jaune stylisant une 
fleur à décors de volutes ornée de diamants 
de taille brillant et de perles.
poids brut : 17,1 g.
Hauteur : 5 cm.

900 / 1 000 €

6. BrocHe en or jaune, stylisant un bouquet 
de fleur en corail peau d’ange et ornée de 
fleurs.
poids brut : 12 g
Hauteur : 5,5 cm

600 / 500 €

7. Bague en or jaune et or gris sertie de cinq 
topazes, la monture ponctuée de diamants 
taillés en rose.
poids brut : 5,1 g
TDD : 57

200 / 400 €

8. Bague en jaune dans le style art déco ornée 
d’une importante citrine.
poids brut : 10,9 g
TDD : 52

500 / 600 €

9. Bague en or gris et or jaune de forme 
rectangulaire à pans, ornée d’un saphir Ceylan 
serti clos de 3,95 cts, dans un entourage de 
16 saphirs calibrés (1,20 ct) et 36 diamants 
(0,40 ct).
poids brut : 6,95 g
TDD : 54

2 300 / 2 400 €

10. Bague marquise en or jaune ornée de 
diamants de taille rose.
poids brut : 4,1 g
TDD : 54

800 / 900 €

11. PendentiF camée en or jaune et onyx.
poids brut : 31,7 g
Hauteur : 4,9 cm

600 / 800 €

12. BrocHe PendentiF camée sur cornaline 
orange deux couches stylisant une rose dans 
un entourage de feuilles.
poids brut : 10,1 g
Hauteur : 4 cm

500 / 600 €

12 bis. coLLier composé de douze rangs de perles 
fines torsadés.
poids brut : 47,6 g
Longueur : 41 cm

2 000 / 2 200 €
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13. montre de dame en or gris, le cadran rond 
entouré de diamants de taille brillant.
poids brut : 22,7 g.
Longueur : 16,9 cm.

700 / 900 €

14. montre BraceLet Ligne en or gris de 
style art déco, sertie d’un pavage de diamants 
de taille brillant et de taille baguette.
poids brut : 15,5 g

300 / 500 €

15. BraceLet articulé en or jaune et or gris, 
stylisant trois rosaces pavées de diamants 
brillantés portant en leur centre un diamant 
de taille brillant.
poids brut : 20,2 g
Longueur : 20,5 cm

1 700 / 1 800 €

15 bis. PendentiF en or gris et sa chaine orné d’un 
grenat de 1,94 ct surmonté d’un diamant de 
taille brillant. 
poids brut : 3,2 g.

600 / 700 €

16. Beau BraceLet en platine, serti de 
diamants (env. 11,52 carats) agrémenté d’un 
motif central retenant une émeraude de 5,80 
carats.
poids brut : 30,1 g

25 000 / 28 000 €

16 bis : PendentiF en or gris et or jaune orné en son 
centre d’une émeraude ( probablement de 
Colombie ) de 1,95 carat dans un entourage 
de diamants de taille brillant. 
poids brut : 7,9 g           2 200 / 2 600 €

17. BrocHe camée en corail stylisant une tête 
de femme.
poids brut : 18,6 g
Hauteur : 4,2 cm

500 / 600 €

18. coLLier composé de trois rangs de corail, le 
fermoir stylisé en or gris 14 k en onyx et corail, 
dans le style art déco.

 poids brut : 180 g
3 000 / 3 500 €

19. Paire de Pendants d’oreiLLes en or 
gis ornée d’une perle en chute réhaussée de 
diamants sertis en motifs géométriques.
poids brut : 6,7 g
Hauteur : 3,2 cm

500 / 600 €

20. Bague en or gris ornée de deux perles en 
«toi et moi», épaulées de trois volutes serties 
de diamants de taille baguette et de taille  
brillant.
poids brut : 8,3 g
TDD : 54

1 500 / 1 600 €

21. Bague en or gris à pans coupés pavée de 
diamants de taille baguette, la monture carrée. 
(env 1,86 carat) 
poids brut : 8,30 g
TDD : 54

2 800/2 900 €

22. Bague en or gris ornée de deux diamants 
de taille ancienne, années 1925. ( env. 1,20 
cts),
poids brut : 4,1 g.
TDD : 51

1 000 / 1 200 €

23. Bague en or gris ornée d’une émeraude de 
taille émeraude de 3.20 cts agrémentée de 6 
diamants de taille baguette 0.45 ct.
poids brut : 5,90 g
TDD : 53           2 200 / 2 500 €

24. Bague tank en or gris ornée d’une émeraude 
(env. 3 cts) entourée de diamants de taille 
brillant. 
poids brut : 8,1 g.
TDD : 53

2 000 / 2 200 €

24 bis. Paire de Pendant d’oreiLLes en or 
blanc, sertie de diamants et d’onyx en chute 
sur cinq rangs.
poids brut : 17,25 g

2 000 / 2 200 €
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25. sautoir en or jaune, composé d’une chaine 
et de son pendentif rosace ajouré serti de 
rubis et d’un diamant en son centre.
poids brut : 42,9 g
Longueur : 36 cm

1 000 / 1 500 €

26. BraceLet manchette en or jaune aux motifs 
épis.
poids brut : 73,3 g
Longueur : 18 cm

2 600 / 2 800 €

27. BraceLet composé de trois rangs de perles 
rondes ornée d’un ravissant fermoir en or 
jaune stylisant une fleur ornée en son centre 
de dix rubis.
poids brut : 36,6 cm
Longueur : 19,5 cm

1 000 / 1 200 €
 

28. omega 
montre de dame en or jaune à décor 
émaillé, le cadran bombé entouré de diamants 
de taille brillant. 
poids brut : 43,2 cm
Longueur : 17 cm

1 200 / 1 500 €

28 bis. Bague en or jaune sertie d’une émeraude 
guillochée, la monture émaillée et ciselée à 
décor floral.
poids brut : 8,4g. 
TDD : 56

800 / 900 €

29. BrocHe PendentiF en or jaune, sertie 
d’un camée sur cornaline orange figurant une 
tete de femme.
poids brut : 7,7 g
Hauteur : 4,1 cm

600 / 800 €

30. BrocHe PendentiF en or jaune de forme 
ovale, guillochée et sertie d’un rubis dans un 
entourage de perles.
Hauteur : 4 cm
poids brut : 8,1 g    500 / 600 €

30 bis.  Paire de BoucLes d’oreiLLes en or 
jaune stylisant une fleur ornée d’émeraudes 
et de rubis ponctuée de diamants taillés en 
rose. poids brut : 12,1 g 
Hauteur : 3,6 cm           1 000 / 1 100 €

31. Paire de Pendants d’oreiLLes en or 
jaune ornée d’une chûte de 9 rubis taillés en 
poire, ponctuées de diamants.
poids brut : 32,6 g          3 100 / 3 200 €

31 bis. Paire de Pendants d’oreiLLes en 
or jaune, guillochée et ajourée, ponctuée 
d’émaux de couleur rouge et verte.
poids brut : 12,5 g.
Hauteur : 6 cm     600 / 800 €

32. BeLLe Bague en or gris et or jaune de forme 
rectangulaire à pans coupés, ornée d’un 
rubis de taille coussin de 5,29 carats dans un 
entourage de diamants de taille brillant (1,10 
cts pour les deux plus importants).
poids brut : 10,5 g
TDD : 56
CeRTiFiCaT aigS           3 600 / 3 800 €

33. Bague en or jaune, des années 40, torsadée 
sertie de six rubis.
poids brut : 5,7 g
TDD : 52     200 / 400 €

34. Hermes Paris
Bague «etoile» en or jaune ornée d’une 
améthyste (env. 4,22 cts).
Dans son écrin. 
Signée et numérotée.
poids brut : 21,5 g.
TDD : 54              800 / 1 200 €

34 bis. BraceLet en or jaune, composé 
d’importants maillons retenant différentes 
breloques.
poids brut : 53,2 g

2 000 / 2 200 €
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35. coLLier en or gris composé de fleurs en 
améthystes, le coeur formé d’une perle dans 
un entourage d’émeraudes.
Longueur : 47 cm

1 500 / 2 000 €

36. Paire de Puces d’oreiLLes en or gris 
sertie de diamants ronds (env. 2 cts).
poids brut : 2,7 g

4 800 / 5 000 €

37. Bague en or gris pavée de diamants 
brillantés.
poids brut : 9,5 g 
TDD : 55

1 500 / 2 000 €

36 bis.  BraceLet Ligne en or gris à maillons 
géométriques sertis de diamants brillantés.
poids brut : 22,1 g

1 300 / 1 400 €

38. Bague en or gris et or jaune, ornée d’un 
saphir ovale de taille cabochon de 5,35 cts 
dans un entourage de six diamants ( env. 
0,30 ct) intercalés de six saphirs roses ( env. 
0,65 ct). 
poids brut : 7,15 g.
TDD : 55

1 400 / 1 600 €

39. BeLLe Bague en or gris ornée d’un saphir  
de taille coussin de 4,11 cts, épaulé de deux 
diamants, la monture pavée de diamants 
brillantés.

 CeRTiFiCaT gRS : attestant sans 
modification thermique.
poids brut : 8,4 g
TDD : 53

18 000 / 20 000 €

40. Bague en or gris ornée d’une perle 
d’australie entourée d’un noeud pavé de 
diamants de taille brillant.
poids brut : 11,1 g
TDD : 50

800 /1 000 €

41. BoucLes d’oreiLLes en or gris, ornées 
d’un diamant (env. 0,87 ct) dans un entourage 
de diamants de taille brillant.
poids brut : 3 g.

1 100 / 1 200 €

41 bis. Paire de creoLe en or blanc, sertie de 
diamants brillantés. (env. 3 carats) 
poids brut : 8,7 g           1 300 / 1 400 € 
     

42. Bague jonc en or gris, godronnée et ornée 
d’un saphir vert de taille coussin de 5,23 
cts dans un entourage de diamant de taille 
brillant.
poids brut : 7,05 g
TDD : 56
CeRTiFiCaT aigS           1 500 / 1 800 €

43. Bague jonc en or gris pavée de diamants 
brillantés.
poids brut : 8,2 g
TDD : 57           1 300 / 1 500 €

44. Bague jonc en or gris ajouré, ornée d’une 
émeraude de taille ovale de 2,80 cts, la 
monture pavée de diamants.
poids brut : 8, 2 g
TDD : 53

4 600 / 4 700 €

44 bis. BeLLe BrocHe montée sur or jaune et or 
gris stylisant une autruche pavée de diamants 
brillantés, le corps composé d’une importante 
émeraude d’environ 20 carats.
poids brut : 37,7 g
Hauteur : 8,5 cm

5 300 / 5 400 €

45. aLLiance en or gris pavée de diamants 
ronds de taille brillant.
poids brut : 2,5 g.
TDD 51

300 / 500 €

46. Bague en or gris, la monture ajourée et 
pavée de diamants de taille brillant et de  
diamants de taille baguette.
poids brut : 4,3 g.
TDD : 53

1 300 / 1 400 €

46 bis. PendentiF en or gris, stylisant un coeur 
pavé de diamants retenant en son centre un 
diamant plus important de taille brillant.

 poids brut : 9,6 g
             2 500 / 2 800 €
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35. coLLier en or gris composé de fleurs en 
améthystes, le coeur formé d’une perle dans 
un entourage d’émeraudes.
Longueur : 47 cm

1 500 / 2 000 €

36. Paire de Puces d’oreiLLes en or gris 
sertie de diamants ronds (env. 2 cts).
poids brut : 2,7 g

4 800 / 5 000 €

37. Bague en or gris pavée de diamants 
brillantés.
poids brut : 9,5 g 
TDD : 55

1 500 / 2 000 €

36 bis.  BraceLet Ligne en or gris à maillons 
géométriques sertis de diamants brillantés.
poids brut : 22,1 g

1 300 / 1 400 €

38. Bague en or gris et or jaune, ornée d’un 
saphir ovale de taille cabochon de 5,35 cts 
dans un entourage de six diamants ( env. 
0,30 ct) intercalés de six saphirs roses ( env. 
0,65 ct). 
poids brut : 7,15 g.
TDD : 55

1 400 / 1 600 €

39. BeLLe Bague en or gris ornée d’un saphir  
de taille coussin de 4,11 cts, épaulé de deux 
diamants, la monture pavée de diamants 
brillantés.

 CeRTiFiCaT gRS : attestant sans 
modification thermique.
poids brut : 8,4 g
TDD : 53

18 000 / 20 000 €

40. Bague en or gris ornée d’une perle 
d’australie entourée d’un noeud pavé de 
diamants de taille brillant.
poids brut : 11,1 g
TDD : 50

800 /1 000 €

41. BoucLes d’oreiLLes en or gris, ornées 
d’un diamant (env. 0,87 ct) dans un entourage 
de diamants de taille brillant.
poids brut : 3 g.

1 100 / 1 200 €

41 bis. Paire de creoLe en or blanc, sertie de 
diamants brillantés. (env. 3 carats) 
poids brut : 8,7 g           1 300 / 1 400 € 
     

42. Bague jonc en or gris, godronnée et ornée 
d’un saphir vert de taille coussin de 5,23 
cts dans un entourage de diamant de taille 
brillant.
poids brut : 7,05 g
TDD : 56
CeRTiFiCaT aigS           1 500 / 1 800 €

43. Bague jonc en or gris pavée de diamants 
brillantés.
poids brut : 8,2 g
TDD : 57           1 300 / 1 500 €

44. Bague jonc en or gris ajouré, ornée d’une 
émeraude de taille ovale de 2,80 cts, la 
monture pavée de diamants.
poids brut : 8, 2 g
TDD : 53

4 600 / 4 700 €

44 bis. BeLLe BrocHe montée sur or jaune et or 
gris stylisant une autruche pavée de diamants 
brillantés, le corps composé d’une importante 
émeraude d’environ 20 carats.
poids brut : 37,7 g
Hauteur : 8,5 cm

5 300 / 5 400 €

45. aLLiance en or gris pavée de diamants 
ronds de taille brillant.
poids brut : 2,5 g.
TDD 51

300 / 500 €

46. Bague en or gris, la monture ajourée et 
pavée de diamants de taille brillant et de  
diamants de taille baguette.
poids brut : 4,3 g.
TDD : 53

1 300 / 1 400 €

46 bis. PendentiF en or gris, stylisant un coeur 
pavé de diamants retenant en son centre un 
diamant plus important de taille brillant.

 poids brut : 9,6 g
             2 500 / 2 800 €
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120. tiFFanY and co
Bague en or jaune guilloché, figurant 
deux volutes pavées d’une ligne de 
diamants, retenant un diamant de 3,5 
carats.
Signée Tiffany and Co et numérotée
poids brut : 16,7 g
TDD : 54

22 000 / 23 000 €

162. Beau BraceLet en or gris, orné de 
diamants (env. 7 carats) et de saphirs 
(env. 18 carats).
poids brut : 36,40 g

11 000 / 12 000 €

32. BeLLe Bague en or gris et or 
jaune de forme rectangulaire à 
pans coupés, ornée d’un rubis de 
taille coussin de 5,29 carats dans 
un entourage de diamants de taille 
brillant (1,10 cts pour les deux plus 
importants).
poids brut : 10,5 g
TDD : 56
CeRTiFiCaT aigS 

  3 600 / 3 800 €
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32

156

162

120

32

120. tiFFanY and co
Bague en or jaune guilloché, figurant 
deux volutes pavées d’une ligne de 
diamants, retenant un diamant de 3,5 
carats.
Signée Tiffany and Co et numérotée
poids brut : 16,7 g
TDD : 54

22 000 / 23 000 €

162. Beau BraceLet en or gris, orné de 
diamants (env. 7 carats) et de saphirs 
(env. 18 carats).
poids brut : 36,40 g

11 000 / 12 000 €

32. BeLLe Bague en or gris et or 
jaune de forme rectangulaire à 
pans coupés, ornée d’un rubis de 
taille coussin de 5,29 carats dans 
un entourage de diamants de taille 
brillant (1,10 cts pour les deux plus 
importants).
poids brut : 10,5 g
TDD : 56
CeRTiFiCaT aigS 

  3 600 / 3 800 €
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47.  coLLier en or jaune et argent orné d’un 
motif central serti de rubis et de diamants de 
taille rose. Le motif retenant quinze pampilles 
de rubis. 

 poids brut : 41,1 g
3 300 / 3 600 €

48. coLLier en or jaune, orné de rubis de taille 
cabochon ponctués de diamants de taille 
brillant.
poids brut : 55,7 g

4 200 / 4 600 €

49. Paire de Pendants d’oreiLLes en or 
gris, pavée de diamants et de rubis retenant 
en son centre une tourmaline taillée en poire 
de 7,5 carats.
poids brut : 17,20 g

1 700 / 1 800 €

50. uniVersaL geneVe
montre en or jaune, le bracelet maille 
Tubogaze.
poids brut : 32,5 g

1 100 / 1 200 €

51. Bague  papillon en or jaune,retenant en 
son centre un rubis dans un entourage de 
diamants de taille brillant.

 poids brut : 14,2 g
TDD : 54 

2 400 / 2 600 €

52. Bague en or jaune des années 40 de forme 
asymétrique ornée d’un motif en boucle pavé 
de diamants ronds de taille brillant et de taille 
baguette.
poids brut :11,2 g. 
TDD : 50

800 / 1 200 €

53. Bague jonc en or jaune et or blanc, ajourée, 
ornée en son centre d’une émeraude de taille 
rectangulaire entourée de deux diamants 
de taille triangulaire, la monture pavée de 
diamants brillantés
poids brut : 12,4 g
TDD : 55

2 800 / 3 000 €

54. BeLLe croix en or jaune et argent retenant 
en son centre un rubis de taille ovale dans un 
entourage de diamants et de rubis brillantés 
poids brut : 15,1 g
Hauteur : 7 cm

2 000 / 2 200 €

55. PendentiF en or jaune et argent orné de 
cinq rubis de taille ovale dans un entourage 
de diamants taillés en rose.
poids brut : 11,3 g 
Hauteur : 4,1 cm          1 000 / 1 200 €

56. Paire de Pendants d’oreiLLes en 
or jaune et argent composés d’un motif de 
diamants brillantés et de rubis, le tout retenant 
neuf pampilles de rubis.
poids brut : 21,3 g

2 000 / 2 200 €

57. BraceLet mancHette en perles orné d’un 
motif en or gris serti de diamants brillantés. 
poids brut : 14,1 g

1 800 / 2 000 €

58. Paire de Pendants d’oreiLLes en 
platine, aux motifs entrelacés pavés de 
diamants, retenant en son centre un diamant 
rond taille brillant.
poids brut : 5,6 g
Hauteur : 4,3 cm

2 200 / 2 500 €

59. BraceLet «ligne» en or jaune pavé de 
diamants, serti en alternance d’émeraudes, 
de saphirs et de rubis de forme ovale.
poids brut : 14,2 g.
Longueur : 18,5 cm

900 / 1 000 €

60. Bague «tank» en or jaune, années 40, sertie 
de diamants brillantés et de saphirs calibrés.
poids brut : 13,8 g
TDD : 54

600 / 800 €

61. coLLier en or jaune et argent orné d’un motif 
central serti de rubis et de diamants taillé en 
rose. Le motif retenant quinze pampilles de 
rubis.
poids brut : 41,1 g

3 300 / 3 500 €
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47.  coLLier en or jaune et argent orné d’un 
motif central serti de rubis et de diamants de 
taille rose. Le motif retenant quinze pampilles 
de rubis. 

 poids brut : 41,1 g
3 300 / 3 600 €

48. coLLier en or jaune, orné de rubis de taille 
cabochon ponctués de diamants de taille 
brillant.
poids brut : 55,7 g

4 200 / 4 600 €

49. Paire de Pendants d’oreiLLes en or 
gris, pavée de diamants et de rubis retenant 
en son centre une tourmaline taillée en poire 
de 7,5 carats.
poids brut : 17,20 g

1 700 / 1 800 €

50. uniVersaL geneVe
montre en or jaune, le bracelet maille 
Tubogaze.
poids brut : 32,5 g

1 100 / 1 200 €

51. Bague  papillon en or jaune,retenant en 
son centre un rubis dans un entourage de 
diamants de taille brillant.

 poids brut : 14,2 g
TDD : 54 

2 400 / 2 600 €

52. Bague en or jaune des années 40 de forme 
asymétrique ornée d’un motif en boucle pavé 
de diamants ronds de taille brillant et de taille 
baguette.
poids brut :11,2 g. 
TDD : 50

800 / 1 200 €

53. Bague jonc en or jaune et or blanc, ajourée, 
ornée en son centre d’une émeraude de taille 
rectangulaire entourée de deux diamants 
de taille triangulaire, la monture pavée de 
diamants brillantés
poids brut : 12,4 g
TDD : 55

2 800 / 3 000 €

54. BeLLe croix en or jaune et argent retenant 
en son centre un rubis de taille ovale dans un 
entourage de diamants et de rubis brillantés 
poids brut : 15,1 g
Hauteur : 7 cm

2 000 / 2 200 €

55. PendentiF en or jaune et argent orné de 
cinq rubis de taille ovale dans un entourage 
de diamants taillés en rose.
poids brut : 11,3 g 
Hauteur : 4,1 cm          1 000 / 1 200 €

56. Paire de Pendants d’oreiLLes en 
or jaune et argent composés d’un motif de 
diamants brillantés et de rubis, le tout retenant 
neuf pampilles de rubis.
poids brut : 21,3 g

2 000 / 2 200 €

57. BraceLet mancHette en perles orné d’un 
motif en or gris serti de diamants brillantés. 
poids brut : 14,1 g

1 800 / 2 000 €

58. Paire de Pendants d’oreiLLes en 
platine, aux motifs entrelacés pavés de 
diamants, retenant en son centre un diamant 
rond taille brillant.
poids brut : 5,6 g
Hauteur : 4,3 cm

2 200 / 2 500 €

59. BraceLet «ligne» en or jaune pavé de 
diamants, serti en alternance d’émeraudes, 
de saphirs et de rubis de forme ovale.
poids brut : 14,2 g.
Longueur : 18,5 cm

900 / 1 000 €

60. Bague «tank» en or jaune, années 40, sertie 
de diamants brillantés et de saphirs calibrés.
poids brut : 13,8 g
TDD : 54

600 / 800 €

61. coLLier en or jaune et argent orné d’un motif 
central serti de rubis et de diamants taillé en 
rose. Le motif retenant quinze pampilles de 
rubis.
poids brut : 41,1 g

3 300 / 3 500 €
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62. coLLier en or jaune, en maille de double 
rangs de gourmette limée à quatre faces.
poids brut : 180 g
Longueur : 45 cm

2 500/2 800 €

63. BraceLet manchette en or jaune, maille 
figaro rectangle.
poids brut : 110,9 g
Longueur : 19 cm

1 500/1 800 €

64. BraceLet «ligne» en or jaune serti en 
alternance d’émeraudes, de saphirs et de 
rubis ovales et de diamants ronds de taille 
brillant.
Fermoir plat et sécurité.
poids brut : 10,3g
Longueur : 19 cm

1 000/1 100 €

65. BucceLLati 
Bague en or jaune, ajourée et guillochée 
ornée d’un diamant en son centre (env. 1,20 
cts) dans un entourage de diamants de taille 
brillant.
Signée m. BUCCeLLati
poids brut : 9,1 g
TDD : 55
            6 500 / 7 500 €

66. BeLLe Bague stylisée, en or jaune guilloché 
et ornée d’une succesion de diamants de taille  
brillant et diamants stylisées
poids brut : 13,6 g
TDD : 52  

 1 800 / 2 000 €

66 bis. coLLier composé de 16 rangs de perles de 
corail dans un décor d’onyx et de malachite 
gravée. 
poids brut : 130 g 
Longueur : 37 cm            1 500 / 1 600€

67. Paire de BoucLes d’oreiLLes en or 
jaune, et pavage de diamants de taille brillant, 
ornée d’une fleur retenant un diamant taillé  
en briolette.
poids brut: 20,3g

2 500 / 2 800 €

68. Bague en or jaune ajourée sertie d’un diamant 
rond de taille moderne (env. 1,64 ct ).
poids brut : 11,7 g 
TDD : 53

2 000 / 2 500 €

69. Bague en or jaune et or gris ornée d’un rubis 
probablement Birman de 4,99 cts dans un 
entourage de six diamants de taille brillant.
poids brut : 5,1 g
TDD : 51
CeRTiFiCaTS aigS

4 200 / 4 300 €

70. aLLiance en or jaune sertie de saphirs 
jaunes.
poids brut : 2,7 g
TDD : 54

400/450 €

71. Bague en or gris et or jaune ornée d’un 
saphir de 4,50 cts dans un entourage de 
diamants de taille brillant. (1,45 ct)
poids brut : 8,9 g
TDD : 54

3 600 / 3 800 €

71 bis. BraceLet en or jaune à maillons sertis de 
diamants brillantés. 
poids brut : 31,5 g
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diamants brillantés. 
poids brut : 31,5 g
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62. coLLier en or jaune, en maille de double 
rangs de gourmette limée à quatre faces.
poids brut : 180 g
Longueur : 45 cm

2 500/2 800 €

63. BraceLet manchette en or jaune, maille 
figaro rectangle.
poids brut : 110,9 g
Longueur : 19 cm

1 500/1 800 €

64. BraceLet «ligne» en or jaune serti en 
alternance d’émeraudes, de saphirs et de 
rubis ovales et de diamants ronds de taille 
brillant.
Fermoir plat et sécurité.
poids brut : 10,3g
Longueur : 19 cm

1 000/1 100 €

65. BucceLLati 
Bague en or jaune, ajourée et guillochée 
ornée d’un diamant en son centre (env. 1,20 
cts) dans un entourage de diamants de taille 
brillant.
Signée m. BUCCeLLati
poids brut : 9,1 g
TDD : 55
            6 500 / 7 500 €

66. BeLLe Bague stylisée, en or jaune guilloché 
et ornée d’une succesion de diamants de taille  
brillant et diamants stylisées
poids brut : 13,6 g
TDD : 52  

 1 800 / 2 000 €

66 bis. coLLier composé de 16 rangs de perles de 
corail dans un décor d’onyx et de malachite 
gravée. 
poids brut : 130 g 
Longueur : 37 cm            1 500 / 1 600€

67. Paire de BoucLes d’oreiLLes en or 
jaune, et pavage de diamants de taille brillant, 
ornée d’une fleur retenant un diamant taillé  
en briolette.
poids brut: 20,3g

2 500 / 2 800 €

68. Bague en or jaune ajourée sertie d’un diamant 
rond de taille moderne (env. 1,64 ct ).
poids brut : 11,7 g 
TDD : 53

2 000 / 2 500 €

69. Bague en or jaune et or gris ornée d’un rubis 
probablement Birman de 4,99 cts dans un 
entourage de six diamants de taille brillant.
poids brut : 5,1 g
TDD : 51
CeRTiFiCaTS aigS

4 200 / 4 300 €

70. aLLiance en or jaune sertie de saphirs 
jaunes.
poids brut : 2,7 g
TDD : 54

400/450 €

71. Bague en or gris et or jaune ornée d’un 
saphir de 4,50 cts dans un entourage de 
diamants de taille brillant. (1,45 ct)
poids brut : 8,9 g
TDD : 54

3 600 / 3 800 €

71 bis. BraceLet en or jaune à maillons sertis de 
diamants brillantés. 
poids brut : 31,5 g
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72. coLLier composé de trois rangs de perles 
(diam : 9,73 mm env.) orné d’un important 
fermoir stylisant une fleur pavée de topazes. 
Hauteur : 34 cm             800 / 1 000 €

73. PateK PHiLiPPe 
montre de dame en or rose ornée d’un 
encadrement de diamant brillantés.
poids brut : 72,8 g          3 500 / 3 600 €

74. BraceLet ruBan, en or gris articulé orné 
de rubis calibrés (env. 4,80 cts) intercallés de 
diamants brillantés.
poids brut : 15,6 g          2 200 / 2 600 €

75. BraceLet ligne en or gris  ornée 
d’émeraudes calibrées, la monture finement 
ciselée.
poids brut : 12,1 g          1 500 / 1 800 €

76. Bague en or gris la monture ajourée 
épousant une rubellitte de taille ovale de 3,80 
cts, la monture agrémentée de diamants de 
taille brillant. poids brut : 6,90 g 

 TDD : 49           1 900 / 2 000 €

77. Bague en or gris la monture en entrelacs  
rehaussée et ajourée, pavée de diamants 
brillantés, ornée d’un saphir de 1,82 ct.
poids brut : 6,8 g 
TDD : 55            1 600 / 1 700 €

78. Bague en or gris ornée d’un rubis de 5,12 
cts, épaulée de deux diamants, la monture 
sertie de diamants brillantés.
poids brut : 7,1 g
TDD : 52       16 000 / 18 000 €

79. Bague en or gris et or jaune ajourée et sertie 
de diamants de couleur jaune (env. 1,26 
carats) et blanc.
poids brut : 11,8 g 
TDD : 55                          2 200 / 2 600 €

80. Bague en or rose composée d’une perle 
gold dans un entourage de brillants formant 
une goutte.
poids brut : 9,2 g 
TDD : 54            2 000 / 2 200 € 

81. raVissante Bague en platine stylisant un 
toubillon pavé de diamants retenant en son 
centreun saphir de Ceylan  de taille coussin 
de 3,65 cts.

 poids brut : 10,1 g
 TDD : 51
 CeRTiFiCaT gRS attestant : pas de 

modification thermique.         5 600 / 5 800 €

82. Bague en or gris ornée d’une diamant fancy 
yellow de taille radiant de 3,22 cts dans un 
entourage de deux diamants (env. 0,79 ct), la 
monture pavée de diamants brillantés.
poids brut : 6,5 g 
TDD : 51         18 000 / 20 000 €

83. Bague en or gris ornée d’une rose en 
corail de couleur peau d’ange dans un 
entourage de volutes ponctuée de diamants 
et d’émeraudes.
poids brut : 10,9 g 
TDD : 57     650 / 750 €

84. Bague en or gris à pans coupés, pavée de 
diamants de taille baguette, la monture de 
forme carrée. (env 1,86 carats) 
poids brut : 8,3 g - TDD : 54

2 800 / 2 900 €

85. Bague en gris ornée d’un rubis taille ovale 
de 4.66 cts agrémenté de 6 diamants de taille 
baguette de 0.45 ct 
poids brut : 5,30 g - TDD : 53
CeRTiFiCaT aigS

1 900 / 2 000 €

86. coLLier composé de trois rangs de rubis 
ponctués d’ornementations en or jaune.
poids brut : 52,1 g

2 000 / 2 200 €

87. coLLier composé de cinq rangs de perles 
de rubis et cinq rangs de perles de saphirs.
Le fermoir en or jaune.
poids brut : 114,1 g
Longueur : 44 cm

3 000 / 3 300 €

88. coLLier composé de quatre rangs de 
saphirs. 
poids brut : 42,2 g
Longueur : 46 cm

1 700/ 1 800 €

89. BraceLet en or jaune semi rigide stylisant 
une tête de serpent pavée de diamants 
brillantés et de deux rubis ponctuant les 
yeux.
poids brut : 33,8 g

1 600 / 1 800 €
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72. coLLier composé de trois rangs de perles 
(diam : 9,73 mm env.) orné d’un important 
fermoir stylisant une fleur pavée de topazes. 
Hauteur : 34 cm             800 / 1 000 €

73. PateK PHiLiPPe 
montre de dame en or rose ornée d’un 
encadrement de diamant brillantés.
poids brut : 72,8 g          3 500 / 3 600 €

74. BraceLet ruBan, en or gris articulé orné 
de rubis calibrés (env. 4,80 cts) intercallés de 
diamants brillantés.
poids brut : 15,6 g          2 200 / 2 600 €

75. BraceLet ligne en or gris  ornée 
d’émeraudes calibrées, la monture finement 
ciselée.
poids brut : 12,1 g          1 500 / 1 800 €

76. Bague en or gris la monture ajourée 
épousant une rubellitte de taille ovale de 3,80 
cts, la monture agrémentée de diamants de 
taille brillant. poids brut : 6,90 g 

 TDD : 49           1 900 / 2 000 €

77. Bague en or gris la monture en entrelacs  
rehaussée et ajourée, pavée de diamants 
brillantés, ornée d’un saphir de 1,82 ct.
poids brut : 6,8 g 
TDD : 55            1 600 / 1 700 €

78. Bague en or gris ornée d’un rubis de 5,12 
cts, épaulée de deux diamants, la monture 
sertie de diamants brillantés.
poids brut : 7,1 g
TDD : 52       16 000 / 18 000 €

79. Bague en or gris et or jaune ajourée et sertie 
de diamants de couleur jaune (env. 1,26 
carats) et blanc.
poids brut : 11,8 g 
TDD : 55                          2 200 / 2 600 €

80. Bague en or rose composée d’une perle 
gold dans un entourage de brillants formant 
une goutte.
poids brut : 9,2 g 
TDD : 54            2 000 / 2 200 € 

81. raVissante Bague en platine stylisant un 
toubillon pavé de diamants retenant en son 
centreun saphir de Ceylan  de taille coussin 
de 3,65 cts.

 poids brut : 10,1 g
 TDD : 51
 CeRTiFiCaT gRS attestant : pas de 

modification thermique.         5 600 / 5 800 €

82. Bague en or gris ornée d’une diamant fancy 
yellow de taille radiant de 3,22 cts dans un 
entourage de deux diamants (env. 0,79 ct), la 
monture pavée de diamants brillantés.
poids brut : 6,5 g 
TDD : 51         18 000 / 20 000 €

83. Bague en or gris ornée d’une rose en 
corail de couleur peau d’ange dans un 
entourage de volutes ponctuée de diamants 
et d’émeraudes.
poids brut : 10,9 g 
TDD : 57     650 / 750 €

84. Bague en or gris à pans coupés, pavée de 
diamants de taille baguette, la monture de 
forme carrée. (env 1,86 carats) 
poids brut : 8,3 g - TDD : 54

2 800 / 2 900 €

85. Bague en gris ornée d’un rubis taille ovale 
de 4.66 cts agrémenté de 6 diamants de taille 
baguette de 0.45 ct 
poids brut : 5,30 g - TDD : 53
CeRTiFiCaT aigS

1 900 / 2 000 €

86. coLLier composé de trois rangs de rubis 
ponctués d’ornementations en or jaune.
poids brut : 52,1 g

2 000 / 2 200 €

87. coLLier composé de cinq rangs de perles 
de rubis et cinq rangs de perles de saphirs.
Le fermoir en or jaune.
poids brut : 114,1 g
Longueur : 44 cm

3 000 / 3 300 €

88. coLLier composé de quatre rangs de 
saphirs. 
poids brut : 42,2 g
Longueur : 46 cm

1 700/ 1 800 €

89. BraceLet en or jaune semi rigide stylisant 
une tête de serpent pavée de diamants 
brillantés et de deux rubis ponctuant les 
yeux.
poids brut : 33,8 g

1 600 / 1 800 €
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90. coLLier composé de six rangs d’améthystes, 
le fermoir boule en or rose orné d’un tutti frutti 
de pierres de couleurs.
Hauteur : 24 cm

800 / 900€

90 bis. Paire de BoucLes d’oreiLLes en or 
gris ornée d’un rubis d’environ 1,35 carat 
(probablement Birman) dans un entourage de 
diamants. 
poids brut : 3,9 g           1 000 / 1 200 €

91. Pendants d’oreiLLes en or gris sertis de 
deux rubis de taille ovale dans un entourage 
de diamants.
poids brut : 14,4 g
Hauteur : 4,5 cm

2 000 / 3 000 €

92. Paire de Pendants d’oreiLLes en 
or gris, la monture entrelacée et pavée de 
diamants calibrés. (env. 3,95 carats)
poids brut : 19,1 g

3 000 / 4 000 €

93. BoucLes d’oreiLLes en or gris articulées 
et serties de diamants env. 12,31 cts.
poids brut : 18,7 g

11 000 / 12 000 €

94. Bague en or gris stylisant une fleur pavée 
de diamants de taille brillant et de taille 
baguette.
poids brut : 11,4 g
TDD : 54

5 500 / 6 000 €

94 bis. sautoir en spinelle noir ponctué de huit 
boules pavées de diamants noirs, le fermoir en 
forme de boule sertie de diamants brillantés. 
poids brut : 48,4 g           2 700 / 2 800 €

95. Bague en or gris ornée d’un péridot de 5,75 
cts env. dans un entourage de diamants de 
taille brillant. 
poids brut : 6,7 g 
TDD : 52

1 700 / 1 800 €

96. Bague en or gris ornée d’un saphir 
«padparadscha» - orangy pink - de 6,09 
cts de taille coussin dans un entourage de 
diamants, la monture pavée de diamants.
poids brut : 9,1 g
TDD : 52
CeRTiFiCaT CgL attestant : pas de 
modification thermique.

11 000 / 12 000 €

96 bis. Bague en or gris ornée d’une rose en corail 
«peau d’ange» dans un entourage de volutes 
ponctuées de diamants et d’émeraudes. 
poids brut : 10,9 g 
TDD : 57      700 / 750 €

97. BraceLet Ligne en or gris serti de diamants 
de taille princesse. (env. 7,17 carats).
poids brut : 15,4

7 500 / 8 000 €

98. imPortante Bague en or gris de forme 
rectangulaire ornée en son centre d’un 
zircon véritable, faceté de 13,25 cts dans un 
entourage de diamants de taille brillant (1,03 
ct).

 poids brut : 10,7 g
 TDD : 55

2 500 / 2 800 €

98 bis. Bague en argent ornée d’une importante 
améthyste dans un entourage de pierres 
multicolores formant une volute.
poids brut : 14,5 g
TDD : 54

600 / 800 €
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90. coLLier composé de six rangs d’améthystes, 
le fermoir boule en or rose orné d’un tutti frutti 
de pierres de couleurs.
Hauteur : 24 cm

800 / 900€

90 bis. Paire de BoucLes d’oreiLLes en or 
gris ornée d’un rubis d’environ 1,35 carat 
(probablement Birman) dans un entourage de 
diamants. 
poids brut : 3,9 g           1 000 / 1 200 €

91. Pendants d’oreiLLes en or gris sertis de 
deux rubis de taille ovale dans un entourage 
de diamants.
poids brut : 14,4 g
Hauteur : 4,5 cm

2 000 / 3 000 €

92. Paire de Pendants d’oreiLLes en 
or gris, la monture entrelacée et pavée de 
diamants calibrés. (env. 3,95 carats)
poids brut : 19,1 g

3 000 / 4 000 €

93. BoucLes d’oreiLLes en or gris articulées 
et serties de diamants env. 12,31 cts.
poids brut : 18,7 g

11 000 / 12 000 €

94. Bague en or gris stylisant une fleur pavée 
de diamants de taille brillant et de taille 
baguette.
poids brut : 11,4 g
TDD : 54

5 500 / 6 000 €

94 bis. sautoir en spinelle noir ponctué de huit 
boules pavées de diamants noirs, le fermoir en 
forme de boule sertie de diamants brillantés. 
poids brut : 48,4 g           2 700 / 2 800 €

95. Bague en or gris ornée d’un péridot de 5,75 
cts env. dans un entourage de diamants de 
taille brillant. 
poids brut : 6,7 g 
TDD : 52

1 700 / 1 800 €

96. Bague en or gris ornée d’un saphir 
«padparadscha» - orangy pink - de 6,09 
cts de taille coussin dans un entourage de 
diamants, la monture pavée de diamants.
poids brut : 9,1 g
TDD : 52
CeRTiFiCaT CgL attestant : pas de 
modification thermique.

11 000 / 12 000 €

96 bis. Bague en or gris ornée d’une rose en corail 
«peau d’ange» dans un entourage de volutes 
ponctuées de diamants et d’émeraudes. 
poids brut : 10,9 g 
TDD : 57      700 / 750 €

97. BraceLet Ligne en or gris serti de diamants 
de taille princesse. (env. 7,17 carats).
poids brut : 15,4

7 500 / 8 000 €

98. imPortante Bague en or gris de forme 
rectangulaire ornée en son centre d’un 
zircon véritable, faceté de 13,25 cts dans un 
entourage de diamants de taille brillant (1,03 
ct).

 poids brut : 10,7 g
 TDD : 55

2 500 / 2 800 €

98 bis. Bague en argent ornée d’une importante 
améthyste dans un entourage de pierres 
multicolores formant une volute.
poids brut : 14,5 g
TDD : 54

600 / 800 €
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99. Paire de Pendants d’oreiLLes en or 
jaune ornée d’une cascade de pierres fines.
poids brut : 12,7 g

500 / 600 €

100. de Beers
Paire de BoucLe d’oreiLLes en or gris 
pavée de diamants stylisant une étoile.
poids brut : 4,1 g
Dans son écrin de la maison De Beers

1 400 / 1 500 €

101. BraceLet ligne en or rose serti de rubis et 
de diamants.
poids brut : 7,5 g
Longueur : 18,5 cm

300 / 500 €

102. BraceLet ligne en or rose serti de diamants 
de couleur cognac et ponctué de huit rubis de 
taille ovale.
poids brut : 6,1 g
Longueur : 18 cm

500 / 800 €

103. Hermes
montre de dame en cuir et acier, le boitier 
rond, le fond du cadran blanc, signée.
Le bracelet en cuir havane semi rigide, piqure 
sellier.

1 000 / 1 200 €

104. sautoir en or jaune asymétrique orné 
d’une importante citrine taillée en briolette, la 
chaine ponctuée de deux citrines taillées en 
boule facetée, de deux perles, et trois rubis 
facetés.
poids brut : 48,1 g
Longueur : 68 cm

400 / 500 €

105. Paire de cLiP de corsage en or rose  et 
or gris à décors de volutes pavées de rubis et 
de diamants. et son système de broche.
poids brut : 24,6 g
Hauteur : 4 cm

1 600 / 1 800 €

106. Paire de BoucLes d’oreiLLes en or gris 
transformable, composée d’un bouquet de 
diamants de taille brillant et de taille baguette 
( env. 2,38 cts) retenant une perle taillée en 
poire. (env. 11,9 mm)
poids brut : 16,4 g

2 700 / 2 800 €

107. Bague solitaire en or gris ornée d’un 
diamants de centre de 0,60 ct, la monture 
pavée de diamants brillantés.
poids brut : 3,8 g
TDD : 55

1 800 / 2 000 €

108. Bague en or gris ornée d’un rubis de taille 
ovale de 4,15 carats, dans un entourage de 
diamants brillantés.
poids brut : 8,2 g
TDD : 54

2 300 / 2 400 €

108 bis. sautoir en spinelle noir ponctué de huit 
boules pavées de diamants noirs, le fermoir en 
forme de boule serti de diamants brillantés. 
poids brut : 48,4 g

2 700 / 2 800 €
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99. Paire de Pendants d’oreiLLes en or 
jaune ornée d’une cascade de pierres fines.
poids brut : 12,7 g

500 / 600 €

100. de Beers
Paire de BoucLe d’oreiLLes en or gris 
pavée de diamants stylisant une étoile.
poids brut : 4,1 g
Dans son écrin de la maison De Beers

1 400 / 1 500 €

101. BraceLet ligne en or rose serti de rubis et 
de diamants.
poids brut : 7,5 g
Longueur : 18,5 cm

300 / 500 €

102. BraceLet ligne en or rose serti de diamants 
de couleur cognac et ponctué de huit rubis de 
taille ovale.
poids brut : 6,1 g
Longueur : 18 cm

500 / 800 €

103. Hermes
montre de dame en cuir et acier, le boitier 
rond, le fond du cadran blanc, signée.
Le bracelet en cuir havane semi rigide, piqure 
sellier.

1 000 / 1 200 €

104. sautoir en or jaune asymétrique orné 
d’une importante citrine taillée en briolette, la 
chaine ponctuée de deux citrines taillées en 
boule facetée, de deux perles, et trois rubis 
facetés.
poids brut : 48,1 g
Longueur : 68 cm

400 / 500 €

105. Paire de cLiP de corsage en or rose  et 
or gris à décors de volutes pavées de rubis et 
de diamants. et son système de broche.
poids brut : 24,6 g
Hauteur : 4 cm

1 600 / 1 800 €

106. Paire de BoucLes d’oreiLLes en or gris 
transformable, composée d’un bouquet de 
diamants de taille brillant et de taille baguette 
( env. 2,38 cts) retenant une perle taillée en 
poire. (env. 11,9 mm)
poids brut : 16,4 g

2 700 / 2 800 €

107. Bague solitaire en or gris ornée d’un 
diamants de centre de 0,60 ct, la monture 
pavée de diamants brillantés.
poids brut : 3,8 g
TDD : 55

1 800 / 2 000 €

108. Bague en or gris ornée d’un rubis de taille 
ovale de 4,15 carats, dans un entourage de 
diamants brillantés.
poids brut : 8,2 g
TDD : 54

2 300 / 2 400 €

108 bis. sautoir en spinelle noir ponctué de huit 
boules pavées de diamants noirs, le fermoir en 
forme de boule serti de diamants brillantés. 
poids brut : 48,4 g

2 700 / 2 800 €
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171. Bague en or gris ornée d’une émeraude de 
4,18 cts, la monture ajourée pavée de diamants 
brillantés.
poids brut : 9,1 g
TDD : 50             30 000 / 35 000 €
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171. Bague en or gris ornée d’une émeraude de 
4,18 cts, la monture ajourée pavée de diamants 
brillantés.
poids brut : 9,1 g
TDD : 50             30 000 / 35 000 €
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109. BraceLet en or jaune stylisé et orné de 
diamans brillantés ponctuant les maillons.

 poids brut : 46,1 g
2 000 / 2 200 €

110. gourmette stylisée en or jaune.
poids brut : 34,7 g

800 / 1 000 €

111. BraceLet de perles composé de deux 
rangs, le fermoir stylisant un trèfle pavé de 
diamants brillantés retenant au centre un 
saphir.
poids brut : 26,1 g
Longueur : 19,5 cm

250 / 300 €

112. trois BraceLets en or jaune dont un serti 
de diamants de taille brillant.
poids brut : 25,5 g

500 / 550 €

113. BoucHeron 
Collier en or jaune stylisant un serpent ornée 
d’une pampille en jade gris sertie d’un diamant 
brillanté.
poids brut : 9,6 g

700 / 800 €

114. BoucHeron
Paire de BoucLes d’oreiLLes en 
or jaune stylisant un serpent, ornée d’une 
pampille en jade gris.
poids brut : 13,7 g.
Hauteur : 2,5 cm.

1 000 / 1 200 €

115. Paire de BoucLes d’oreiLLes en 
platine sertie d’un diamants de taille brillant et 
un diamant plus important ( env. 0,50 ct ).
poids brut : 11,3 g
Hauteur : 2,3 g

1 800 / 2 000 €

116. Paire de BoucLes d’oreiLLes en or 
gris ornée en son centre d’une perle dans un 
entourage de diamants et de saphirs alternés 
stylisant une fleur.
poids brut : 12,3 g

800 / 900 €

117. Bague en or jaune de taille marquise ornée 
d’un saphir de taille navette dans un entourage 
de diamants de taille brillant.
poids brut : 4,5 g
TDD :58

500 / 800 €

118. Bague «marquise» en or jaune et or gris 
pavée de diamants de taille brillant.
poids brut : 5,8 g.
TDD : 58

800 / 900 €

119. Bague en or gris ornée d’un saphir d’origine 
Sri Lanka, de taille coussin, de 6,54 cts 
épaulée de deux diamants, la monture pavée 
de diamants brillantés.
poids brut : 10,1 g
TDD : 53
CeRTiFiCaT gRS attestant : pas de 
modification thermique.

13 000 / 15 000 €

120. tiFFanY and co
Bague en or jaune guilloché, figurant deux 
volutes pavées d’une ligne de diamants, 
retenant un diamant de 3,5 carats.
Signée Tiffany and Co et numérotée
poids brut : 16,7 g
TDD : 54

22 000 / 23 000 €

121. Bague en or jaune sertie de diamants et de 
saphirs calibrés stylisant deux cœurs en «Toi 
et Moi».
poids brut : 5,9 g
TDD : 50

800 / 850 €
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109. BraceLet en or jaune stylisé et orné de 
diamans brillantés ponctuant les maillons.

 poids brut : 46,1 g
2 000 / 2 200 €

110. gourmette stylisée en or jaune.
poids brut : 34,7 g

800 / 1 000 €

111. BraceLet de perles composé de deux 
rangs, le fermoir stylisant un trèfle pavé de 
diamants brillantés retenant au centre un 
saphir.
poids brut : 26,1 g
Longueur : 19,5 cm

250 / 300 €

112. trois BraceLets en or jaune dont un serti 
de diamants de taille brillant.
poids brut : 25,5 g

500 / 550 €

113. BoucHeron 
Collier en or jaune stylisant un serpent ornée 
d’une pampille en jade gris sertie d’un diamant 
brillanté.
poids brut : 9,6 g

700 / 800 €

114. BoucHeron
Paire de BoucLes d’oreiLLes en 
or jaune stylisant un serpent, ornée d’une 
pampille en jade gris.
poids brut : 13,7 g.
Hauteur : 2,5 cm.

1 000 / 1 200 €

115. Paire de BoucLes d’oreiLLes en 
platine sertie d’un diamants de taille brillant et 
un diamant plus important ( env. 0,50 ct ).
poids brut : 11,3 g
Hauteur : 2,3 g

1 800 / 2 000 €

116. Paire de BoucLes d’oreiLLes en or 
gris ornée en son centre d’une perle dans un 
entourage de diamants et de saphirs alternés 
stylisant une fleur.
poids brut : 12,3 g

800 / 900 €

117. Bague en or jaune de taille marquise ornée 
d’un saphir de taille navette dans un entourage 
de diamants de taille brillant.
poids brut : 4,5 g
TDD :58

500 / 800 €

118. Bague «marquise» en or jaune et or gris 
pavée de diamants de taille brillant.
poids brut : 5,8 g.
TDD : 58

800 / 900 €

119. Bague en or gris ornée d’un saphir d’origine 
Sri Lanka, de taille coussin, de 6,54 cts 
épaulée de deux diamants, la monture pavée 
de diamants brillantés.
poids brut : 10,1 g
TDD : 53
CeRTiFiCaT gRS attestant : pas de 
modification thermique.

13 000 / 15 000 €

120. tiFFanY and co
Bague en or jaune guilloché, figurant deux 
volutes pavées d’une ligne de diamants, 
retenant un diamant de 3,5 carats.
Signée Tiffany and Co et numérotée
poids brut : 16,7 g
TDD : 54

22 000 / 23 000 €

121. Bague en or jaune sertie de diamants et de 
saphirs calibrés stylisant deux cœurs en «Toi 
et Moi».
poids brut : 5,9 g
TDD : 50

800 / 850 €
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122. imPortant coLLier en or gris articulé, 
orné de quinzes gouttes de fluorite (env. 460 
carats) réhaussées de diamants brillantés, 
dans un décor de fleurs pavées de diamants 
brillantés de couleur rose et jaune.
poids brut : 104,6 g

15 500 / 16 000 €

123. coLLier rivière en or gris serti de diamants 
ronds.
poids brut : 15 g
Longueur : 43 cm

2 700 / 2 800 €

124. BraceLet en or gris orné d’une succession 
de diamants env. 3,12 cts.
poids brut : 15,49 g

4 800 / 5 000 €

125. BoucLes d’oreiLLes en or gris ornées de 
sept diamants en chute (env. 1,48 ct). 
poids brut : 7,2 g

2 300 / 2 500 €

126. Paire de Pendants d’oreiLLes en or 
gris stylisant un bouquet composé de pierres 
multicolores et de diamants, retenant une 
importante citrine taillée en poire. 
poids brut : 13,2 g

1 400 / 1 500 €

127. Paire de BoucLes d’oreiLLes en or 
gris de forme ronde pavées de diamants 
brillantés.
poids brut : 11,1 g

4 000 / 5 000 €

127 bis. BeLLe BrocHe montée sur or jaune 
stylisant une libellule ornée d’opales de taille 
navette (env. 6,1 cts), de saphirs (env. 4,1 cts) 
le corps pavé de diamant brillantés (env. 2,35 
cts).
poids brut : 29,5 g

2 000 / 2 500 €

128. gourmette en or jaune.
poids brut : 42,1 g

1 000 / 1 200 €

129. raVissante Paire de BoucLes 
d’oreiLLes en or gris composée d’une 
chûte de perles ponctuée d’un diamant de 
taille ovale, la plus importante taillée en 
poire.
poids brut : 11,1 g

5 000 / 5 200 €
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122. imPortant coLLier en or gris articulé, 
orné de quinzes gouttes de fluorite (env. 460 
carats) réhaussées de diamants brillantés, 
dans un décor de fleurs pavées de diamants 
brillantés de couleur rose et jaune.
poids brut : 104,6 g

15 500 / 16 000 €

123. coLLier rivière en or gris serti de diamants 
ronds.
poids brut : 15 g
Longueur : 43 cm

2 700 / 2 800 €

124. BraceLet en or gris orné d’une succession 
de diamants env. 3,12 cts.
poids brut : 15,49 g

4 800 / 5 000 €

125. BoucLes d’oreiLLes en or gris ornées de 
sept diamants en chute (env. 1,48 ct). 
poids brut : 7,2 g

2 300 / 2 500 €

126. Paire de Pendants d’oreiLLes en or 
gris stylisant un bouquet composé de pierres 
multicolores et de diamants, retenant une 
importante citrine taillée en poire. 
poids brut : 13,2 g

1 400 / 1 500 €

127. Paire de BoucLes d’oreiLLes en or 
gris de forme ronde pavées de diamants 
brillantés.
poids brut : 11,1 g

4 000 / 5 000 €

127 bis. BeLLe BrocHe montée sur or jaune 
stylisant une libellule ornée d’opales de taille 
navette (env. 6,1 cts), de saphirs (env. 4,1 cts) 
le corps pavé de diamant brillantés (env. 2,35 
cts).
poids brut : 29,5 g

2 000 / 2 500 €

128. gourmette en or jaune.
poids brut : 42,1 g

1 000 / 1 200 €

129. raVissante Paire de BoucLes 
d’oreiLLes en or gris composée d’une 
chûte de perles ponctuée d’un diamant de 
taille ovale, la plus importante taillée en 
poire.
poids brut : 11,1 g

5 000 / 5 200 €
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130. cHaumet
Broche en or gris stylisant une fleur ornée de 
diamants.
poids brut : 13,5 g
Hauteur : 5,3 cm
portant la signature et les poinçons de la 
maison Chaumet.

3 500 / 4 000 €

130 bis. Bague «Tutti Frutti» en or gris sertie de 
saphirs, de rubis et d’émeraudes à décor de 
feuillage pavé de diamants.
poids brut : 13,5 g
TDD : 59

1 400 / 1 500 €

131. coLLier riViere en or gris, serti d’un 
saphir taillé en poire entouré de six saphirs de 
taille ovale. (env. 7,8 cts)
poids brut : 13,5 g

2 800 / 3 000 €

132. Paire de BoucLe d’oreiLLes en or 
gris ornée d’un saphir de taille ovale dans un 
entourage de diamants brillantés.
poids brut : 2 ,1 g

200 / 400 €

133. PendentiF et sa chaine en or gris, retenant 
une chûte de diamants composée d’un 
diamant de taille brillant (env. 0,30 ct), de trois 
diamants de taille  baguette (en. 0,27 ct) et 
terminée d’un diamant taillé en poire de 0,55 ct.
poids brut : 4,4 g

2 700 / 3 000 €

134. Bague en or gris de forme rectangulaire à 
pans coupés, ornée d’un saphir ovale de 2,40 
cts dans un entourage de saphirs de couleur 
jaune de taille baguette (1,87 cts).
poids brut : 7,3 g
TDD : 53

1 800 / 2 000 €

135. Paire de BoucLes d’oreiLLes en gris, 
bombée et sertie d’un pavage de diamants et 
d’émeraudes brillantés.
poids brut : 3,1 g

1 000 / 1 200 €

136. Bague en or gris ornée d’un saphir de 4,65 
cts dans un double entourage de diamants de 
taille brillant (1,40 ct )
poids brut : 8,6 g
TDD : 56

5 400 / 5 500 €

137. Paire de BoucLes d’oreiLLes en or 
gris ornée en son centre d’un rubis dans un 
entourage de diamants de taille brillant.
poids brut : 3,3 g

500 / 800 €

138. Bague jonc, en or gris, travail ajouré et serti 
de diamants brillantés.
poids brut : 3,9 g
TDD : 55           1 000 / 1 200 €

139. Paire de BoucLes d’oreiLLes pavée de 
diamants et de saphirs ronds de taille brillant.
poids brut : 4,7 g

300 / 400 €

140. Bague en or gris ornée d’un rubis de taille 
ovale de 5,70 carats dans un entourage de  
diamants.
poids brut : 6,2 g
TDD : 52
CeRTiFiCaTS aigS 

2 400 / 2 500 €

141. Paire de Pendants d’oreiLLes en or 
gris en cascade de diamants. (env. 13,86 
carats).
poids brut : 28,8 g

11 000 / 12 000 €

142. Bague en or gris ornée d’un dôme de 
diamants de taille brillant (env. 3,15 cts)  et de 
saphirs de taille navette. (env. 0,70 ct).
poids brut : 11,4 g
TDD : 57

2 700 / 2 800 €

143. Paire de Pendants d’oreiLLes en or 
gris sertie d’une double ligne de diamants en 
chute. 
poids brut : 3,6 g.

1 000 / 1 200 €

144. BraceLet en or jaune à maillons formant 
croisillons alternés d’or et de double rail serti 
de diamants brillantés. 
poids brut : 31,5 g.

2 000 / 2 200 €

145. BraceLet en or gris orné d’une succesion 
d’émeraudes de taille ovale,  4,20 carats, 
ponctuées de diamants. (env. 3,01 carats)
poids brut : 10.9 g

4 800 / 4 500 €
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saphirs, de rubis et d’émeraudes à décor de 
feuillage pavé de diamants.
poids brut : 13,5 g
TDD : 59

1 400 / 1 500 €

131. coLLier riViere en or gris, serti d’un 
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de diamants brillantés.
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141. Paire de Pendants d’oreiLLes en or 
gris en cascade de diamants. (env. 13,86 
carats).
poids brut : 28,8 g

11 000 / 12 000 €

142. Bague en or gris ornée d’un dôme de 
diamants de taille brillant (env. 3,15 cts)  et de 
saphirs de taille navette. (env. 0,70 ct).
poids brut : 11,4 g
TDD : 57

2 700 / 2 800 €

143. Paire de Pendants d’oreiLLes en or 
gris sertie d’une double ligne de diamants en 
chute. 
poids brut : 3,6 g.

1 000 / 1 200 €

144. BraceLet en or jaune à maillons formant 
croisillons alternés d’or et de double rail serti 
de diamants brillantés. 
poids brut : 31,5 g.

2 000 / 2 200 €

145. BraceLet en or gris orné d’une succesion 
d’émeraudes de taille ovale,  4,20 carats, 
ponctuées de diamants. (env. 3,01 carats)
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146. PendentiF en or gris et sa chaine, orné d’un 
diamant serti clos (env. 0,50 ct).
poids brut : 3,1 g          1 100 / 1 200 €

147. Paire de BoucLe d’oreiLLes stylisant 
une fleur ornée d’un diamant de taille 
brillant en son centre, dans un entourage de 
deux topazes ( une rose et une bleu ), une 
améthyste, un péridot et une citrine.
poids brut : 6,3 g 
Hauteur : 1,8 cm                680 / 800 €

147 bis. PendentiF en or jaune stylisant une fleur 
pavée de diamants de taille brillant en son 
centre, dans un entourage de six péridots, 
d’une topaze, d’une rodholite et d’une citrine.
poids brut : 10,6 g 
Hauteur : 2,9 cm                750 / 800 €

148. PendentiF en or gris et sa chaine stylisant 
une fleur pavée de 9 diamants ronds dont un 
plus important au centre.
poids brut : 4,1 g          1 000 / 1 200 €

149. PendentiF en or gris et platine, stylisant une 
couronne ajourée retenant une perle et un 
diamant serti clos taillé en rose, la couronne 
pavée de diamants taillés en rose.
année 1920. 
poids brut : 10,1 g.          1 300 / 1 400 €

150. sautoir en or gris ponctué de diamants de 
taille brillant sertis clos. (7,35 carats)
poids brut : 22,7 g

6 000 / 8 000 €

151. imPortant PendentiF en or gris et sa 
chaine orné d’une belle aigue marine ovale 
de 14 carats dans un entourage de diamants 
de taille brillant ( 0,40 cts pour le plus gros 
diamant surmontant le pendentif ).
poids brut : 8,4 g 
Hauteur : 2,2 g.           1 400 / 1 500 €

152. Bague en or gris, la monture ajourée et 
pavée de diamants brillantés.
poids brut : 11,7 g 
TDD : 56           1 200 / 1 300 €

153. Bague en or gris ornée d’une topaze bleue 
de taille ovale de 12,7 carats dans un double 
entourage de diamants.
poids brut : 9,5 g 
TDD : 53           1 200 / 1 400 €

154. Paire de BoucLes d’oreiLLes en or gris, 
articulée et ornée d’une perle (diamètre : 12,8 mm ) dans 
un entourage de volutes pavées de diamants 
brillantés. 

 poids brut : 12,2 g      14 000 / 15 000 €

155. Bague en or gris, le châton rectangulaire 
sertie d’une aigue - marine de tailler 
rectangulaire à pans coupés, dans un 
entourage de diamants brillantés. 
poids brut : 10,1 g 
TDD : 57            1 000 / 1 200 € 
  

156. Bague dôme en or gris ornée au centre 
d’un diamant rond  (environ 0,70 cts) dans 
un entourage de volutes pavées de diamants 
ronds et de diamants taille brillant.
poids brut : 7,3 g. 
TDD : 56           1 300 / 1 600 €

157. Bague en or gris ornée d’un saphir de 
Ceylan de taille ovale de 4,52 carats, épaulé 
de diamants de taille brillant. 
poids brut : 6,4 g 
TDD : 51            5 600 / 5 700 €

158. Bague en or gris ornée en son centre d’un 
saphir rose de forme ovale de 3,35 cts dans 
un entourage de diamants de taille brillant 
(0,37 ct).
poids brut : 6,45 g 
TDD : 53
CeRTiFiCaT aigS           2 000 / 2 200 €

158 bis. imPortant PendentiF en or jaune et 
argent de forme rectangulaire pavée de 
diamants taillés en rose, retenant en son 
centre une importante citrine.
poids brut : 15,9 g
Hauteur : 5,5 cm          1 000 / 1 200 € 
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améthyste, un péridot et une citrine.
poids brut : 6,3 g 
Hauteur : 1,8 cm                680 / 800 €

147 bis. PendentiF en or jaune stylisant une fleur 
pavée de diamants de taille brillant en son 
centre, dans un entourage de six péridots, 
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pavée de diamants taillés en rose.
année 1920. 
poids brut : 10,1 g.          1 300 / 1 400 €

150. sautoir en or gris ponctué de diamants de 
taille brillant sertis clos. (7,35 carats)
poids brut : 22,7 g

6 000 / 8 000 €

151. imPortant PendentiF en or gris et sa 
chaine orné d’une belle aigue marine ovale 
de 14 carats dans un entourage de diamants 
de taille brillant ( 0,40 cts pour le plus gros 
diamant surmontant le pendentif ).
poids brut : 8,4 g 
Hauteur : 2,2 g.           1 400 / 1 500 €

152. Bague en or gris, la monture ajourée et 
pavée de diamants brillantés.
poids brut : 11,7 g 
TDD : 56           1 200 / 1 300 €

153. Bague en or gris ornée d’une topaze bleue 
de taille ovale de 12,7 carats dans un double 
entourage de diamants.
poids brut : 9,5 g 
TDD : 53           1 200 / 1 400 €

154. Paire de BoucLes d’oreiLLes en or gris, 
articulée et ornée d’une perle (diamètre : 12,8 mm ) dans 
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rectangulaire à pans coupés, dans un 
entourage de diamants brillantés. 
poids brut : 10,1 g 
TDD : 57            1 000 / 1 200 € 
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un entourage de volutes pavées de diamants 
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de diamants de taille brillant. 
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159. coLLier en or gris pavé de diamants de 
taille brillant, orné de cinq pampilles de rubis 
facettées.
poids brut : 29,6 g 
Hauteur : 19 cm

2 700 / 3 000 €

160. BraceLet mancHette orné de quatres 
rangs de perles ponctuées de diamants, 
supportant en son centre un motif serti de 
saphirs calibrés et de diamants brillantés.
poids brut : 164 g

10 000 / 12 000 €

161. Paire de BoucLes d’oreiLLes en or 
gris, ornée de rubis probablement Birman  
(env. 1.35 carat) entourés de diamants de 
taille brillant (env. 0.40 ct).

 poids brut : 3,9 g

1 000 / 1 200 €

162. Beau BraceLet en or gris, orné de 
diamants (env. 7 carats) et de saphirs (env. 
18 carats).
poids brut : 36,40 g

11 000 / 12 000 €

163. Paire de Pendants d’oreiLLes en or 
gris, ornée d’une chute de diamants de taille 
navette retenant un diamant taillé en poire. 
(env. 2,13 carats)
poids brut : 3,2 g

2 000 / 2 200 €

164. Bague en or gris festonnée orné d’un rubis 
serti clos probablement Birman de 1,65 ct, 
dans un entourage de diamants de taille 
brillant (0,55 ct).
poids brut : 8,1 g
TDD : 56

1 400 / 1 500 €

165. Bague en or jaune ornée en son centre 
d’une émeraude probablement de Colombie 
de 3,80 carats environ de taille émeraude 
épaulée de six diamants de taille brillant.
poids brut : 4,8 g
TDD : 52

4 200 / 4 400 €

166. Bague en or gris de forme rectangulaire 
à pans coupés ornée en son centre d’un 
diamant ovale de 0,75 ct, dans un entourage 
de rubis calibrés probablement Birman et de 
diamants de taille brillant.
poids brut : 6,90 g
TDD : 54

3 400 / 3 500 €

167. Bague or gris ornée d’un saphir de Ceylan 
«Changing color» de taille ovale de 7.83 cts 
dans un entourage de 6 diamants de taille 
baguette (env. 0.50 ct)
poids brut : 6,4 g
TDD : 54
CeRTiFiCaT gRS

4 600 / 4 800 €

168. imPortante Bague en or gris et or jaune 
ornée d’un saphir de taille coussin de 7,03 
cts dans un entourage de diamants de taille 
brillant (1,10 ct) 
poids brut : 9,20 g
TDD : 55
CeRTFiCaT aigS

6 700 / 7 000 €

169. Bague en or gris, monture en entrelacs 
ajourée et pavée de diamants brillantés, ornée 
d’un saphir de 6,80 cts.
poids brut : 7,50 g
TDD : 54

2 200 / 2 600 €

170. imPortante Bague en or gris et or jaune 
ornée d’une émeraude de taille ovale de 3,20 
cts dans un entourage de diamants de taille 
brillant. (1,15 ct )
poids brut : 6,85 g
TDD : 53
CeRTiFiCaT TgL 
   4 600 / 4 800 €
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159. coLLier en or gris pavé de diamants de 
taille brillant, orné de cinq pampilles de rubis 
facettées.
poids brut : 29,6 g 
Hauteur : 19 cm
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1 400 / 1 500 €
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épaulée de six diamants de taille brillant.
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TDD : 52

4 200 / 4 400 €
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3 400 / 3 500 €
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«Changing color» de taille ovale de 7.83 cts 
dans un entourage de 6 diamants de taille 
baguette (env. 0.50 ct)
poids brut : 6,4 g
TDD : 54
CeRTiFiCaT gRS

4 600 / 4 800 €

168. imPortante Bague en or gris et or jaune 
ornée d’un saphir de taille coussin de 7,03 
cts dans un entourage de diamants de taille 
brillant (1,10 ct) 
poids brut : 9,20 g
TDD : 55
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6 700 / 7 000 €

169. Bague en or gris, monture en entrelacs 
ajourée et pavée de diamants brillantés, ornée 
d’un saphir de 6,80 cts.
poids brut : 7,50 g
TDD : 54

2 200 / 2 600 €

170. imPortante Bague en or gris et or jaune 
ornée d’une émeraude de taille ovale de 3,20 
cts dans un entourage de diamants de taille 
brillant. (1,15 ct )
poids brut : 6,85 g
TDD : 53
CeRTiFiCaT TgL 
   4 600 / 4 800 €
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171. Bague en or gris ornée d’une émeraude 
de 4,18 cts, la monture ajourée pavée de 
diamants brillantés.
poids brut : 9,1 g
TDD : 50

30 000 / 35 000 €

172. Bague or gris ornée en son centre d’un rubis 
de 3,49cts, agrémentée de 54 diamants de 
taille brillant ( env. 0,55ct ).
poids brut : 8,4
TDD : 55
CeRTiFiCaT aigS

2 700 / 2 800 €

173. Bague en or gris ornée d’une émeraude 
taillée en poire, entourée de diamants de taille 
brillant.
poids brut : 6,7 g
TDD : 57

6 000 / 7 000 €

174. Bague en or gris ornée d’un saphir de taille 
coussin de 4,27 cts, la monture ajourée pavée 
de diamants. (1,18 ct)
poids brut : 6,5 g
TDD : 53
CeRTiFiCaT gRS attestant : pas de 
modification thermique.

7 000 / 8 000 €

175. Bague en or gris ornée en son centre d’un 
saphir ovale de 5,31 cts, épaulé de 2 saphirs 
taillés en coeur de 1,55 ct dans un entourage 
de diamants de taille moderne (env. 0,85 ct).
poids brut : 6,4 g
TDD : 52
CeRTiFiCaT TgL 

7 000 / 8 000 €

176. Bague en or gris formant une volute pavée 
de diamants de taille brillant retenant en son 
centre une perle gold.
poids brut : 13,2 g
TDD : 54

2 500 / 2 800 €

177. Bague en or gris ornée d’un diamant «fancy 
deep yellow» de 2,46 cts dans un entourage 
de diamants brilantés.
poids brut : 8,1 g
TDD : 52
CeRTiFiCaT gia attestant : «Naturel Fancy 
deep yellow» Very smal inclusion.

12 000 / 13 000 €

178. Bague en or gris ornée d’un rubis de taille 
ovale (5,11 cts)  entrelacée de diamants de 
taille brillant, la monture ajourée.
poids brut : 6,5 g
TDD : 56
CeRTiFiCaT aigS 
   2 000 / 2 500 €

179. coLLier riViere en or gris serti de 
diamants de taille brillant. (env. 11,52 carats)
poids brut : 15,80 g

6 500 / 6 800 €
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171. Bague en or gris ornée d’une émeraude 
de 4,18 cts, la monture ajourée pavée de 
diamants brillantés.
poids brut : 9,1 g
TDD : 50

30 000 / 35 000 €

172. Bague or gris ornée en son centre d’un rubis 
de 3,49cts, agrémentée de 54 diamants de 
taille brillant ( env. 0,55ct ).
poids brut : 8,4
TDD : 55
CeRTiFiCaT aigS

2 700 / 2 800 €

173. Bague en or gris ornée d’une émeraude 
taillée en poire, entourée de diamants de taille 
brillant.
poids brut : 6,7 g
TDD : 57

6 000 / 7 000 €

174. Bague en or gris ornée d’un saphir de taille 
coussin de 4,27 cts, la monture ajourée pavée 
de diamants. (1,18 ct)
poids brut : 6,5 g
TDD : 53
CeRTiFiCaT gRS attestant : pas de 
modification thermique.

7 000 / 8 000 €

175. Bague en or gris ornée en son centre d’un 
saphir ovale de 5,31 cts, épaulé de 2 saphirs 
taillés en coeur de 1,55 ct dans un entourage 
de diamants de taille moderne (env. 0,85 ct).
poids brut : 6,4 g
TDD : 52
CeRTiFiCaT TgL 

7 000 / 8 000 €

176. Bague en or gris formant une volute pavée 
de diamants de taille brillant retenant en son 
centre une perle gold.
poids brut : 13,2 g
TDD : 54

2 500 / 2 800 €

177. Bague en or gris ornée d’un diamant «fancy 
deep yellow» de 2,46 cts dans un entourage 
de diamants brilantés.
poids brut : 8,1 g
TDD : 52
CeRTiFiCaT gia attestant : «Naturel Fancy 
deep yellow» Very smal inclusion.

12 000 / 13 000 €

178. Bague en or gris ornée d’un rubis de taille 
ovale (5,11 cts)  entrelacée de diamants de 
taille brillant, la monture ajourée.
poids brut : 6,5 g
TDD : 56
CeRTiFiCaT aigS 
   2 000 / 2 500 €

179. coLLier riViere en or gris serti de 
diamants de taille brillant. (env. 11,52 carats)
poids brut : 15,80 g

6 500 / 6 800 €
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180. diamant sur papier de 1,65 carats de couleur H et de pureté 
VS2.

 CeRTiFiCaT LFg
5 500 / 6 000 €

181. diamant sur papier, de 1,13 ct, «Natural Fancy Brownish pink» de 
pureté i3
CeRTiFiCaT gia
       5 000 / 6 000 €

182. diamant sur papier de 2 cts, de taille ancienne, «Fancy intense 
Yellow», pureté Si 1
CeRTiFiCaT gia

8 000 / 8 500 €

183. diamant sur papier de 2,57 cts, « Fancy Light Yellow», taillé en 
poire, pureté Si 1
CeRTiFiCaT gia

8 000 / 8 500 €

184. diamant sur papier de 1,16 ct, de taille émeraude, couleur e, 
pureté VS2
CeRTiFiCaT gia

5 000 / 5 500 €
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185

203. 1 Piece en or jaune. 10 FRaNCS / 1 CaRoLiN. CaRL xV. 
SVeRigeS NoRg. 1863
poids brut : 3,2 g

350 / 400 €

204. 1 Piece en or jaune. 40 Lire NapoLeoN iMpeRaToR. e. Re. 
1811 M. 
poids brut : 12,9 g

350 / 400 €

205. 1 Piece en or jaune. 40 FRaNCS NapoLeoN. Tête sans lauriers. 
 premier empire. 1806 u.

poids brut : 11,6 g
350 / 400 €

206. 1 Piece en or jaune. 40 FRaNCS NapoLeoN. Tête sans lauriers. 
 premier empire. 1807 M.

poids brut : 11,6 g
350  / 400 €

207. 1 Piece en or jaune. 40 FRaNCS NapoLeoN Tête sans lauriers. 
 premier empire aN 13. a.

poids brut : 11,6 g
350 / 400 €

208 1 Piece en or jaune. 40 FRaNCS NapoLeoN Tête sans lauriers. 
premier empire. 1807. M.
poids brut : 11,6 g

350 / 400 €

209. 1 Piece en or jaune. 20 FRaNCS NapoLeoN 1er Tête au lauriers, 
revers empire. pReMieRe eMpiRe. 1810. a.
poids brut : 6,3 g

150 / 200 €

210. 1 Piece en or jaune. 20 FRaNCS BoNapaRTe  Tête sans lauriers, 
premier Consul. an xi. a.
poids brut : 6,3 g

200 / 300 €

211. 1 Piece en or jaune. 40 FRaNCS CHaRLeS x. 1824. a.
poids brut : 12,8 g

400 / 600 €

212. 1 Piece en or jaune. 40 Lire, MaRie LouiSe. 1815.
poids brut : 12,8 g

350 / 400 €

213. 1 Piece en or jaune. 40 Lire, MaRie LouiSe. 1815.
poids brut : 12,8 g

350 / 400 €

214. 1 Piece en or jaune. ecu d’or au soleil de FRaNCoiS 1er. 1520.
poids brut : 3,5 g

150 / 200 €
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185. montre de gousset et sa chaine en or 
jaune, jour, date, mois, mouvement phase de 
lune, chiffres arabes, chiffres romains.

 poids brut : 160,4 g
    5 000 / 5 200 €

186. montre de gousset et sa chaine, en or 
jaune, le boitier finement ciselé.

 poids brut : 118 g
4 700 / 4 800 €

187. omega
 montre de gousset et sa chaine en or 

jaune, finement ciselé. 
2 000 / 2 000 €

187 bis. montre de gousset en or jaune.
 poids brut : 58,1 g

1 400 / 1 500 €

188. montre de gousset en or jaune et sa 
chaine, sonnerie au 1/4.
poids brut : 88,1 g

3 500 / 3 600 €

188 bis. LiP
montre de gousset en or jaune extra 
plate. 

700 / 800 €

189. LiP
montre de gousset et sa chaine, en or 
jaune.
poids brut : 95 g

2 800 / 3 000 €

190. Longines
montre de gousset et sa chaine en or 
jaune.
poids brut : 55,1 g

900 / 1 000 €

190 bis. montre de gousset en or jaune.
poids brut : 76,1

1 100 / 1 200 €

186

188

189

187

190
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191. jaeger LecouLtre 
Montre bracelet le boitier en acier de 35 mm 
de diamètre.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Chiffres arabes noirs.
Bracelet en cuir, avec boucle ardillon.

600 / 800 €

192. cartier
must de cartier
Montre en plaqué or, le cadran rond réhaussé 
d’un saphir cabochonné, le bracelet en cuir 
noir.

500 / 600 €

193. roLex 
montre de dame en or jaune «oyster 
perpetuel date». Le bracelet en or jaune. 

3 000 / 4 000 €

194. PateK PHiLiPPe
 Montre en or jaune, le cadran rond, bracelet 

en cuir noir. 
    1 000 / 1 200 €

195. cartier
Modèle «Cougar»
Le boîtier en or jaune et acier, couronne avec 
cabochon en saphir, cadran blanc, chiffres 
romains, date, bracelet en cuir marron, boucle 
déployante.
accompagnée de ses papiers de garantie

1 200 / 1 500 €

196. mauBoussin
Montre bracelet chronographe trois compteurs 
et dateur en acier
Bracelet en cuir rose à boucle ardillon.

800 / 1 000 €

197. HuBLot
 Montre en acier, le cadran rond, date, bracelet 

à boucle déployante.
1 600 / 1 800 €

198. Baume et mercier Montre» Linéa» en 
plaqué or et acier, cadran de couleur bleu 
nuit. Boitier en plaqué or et acier,  bracelet en 
acier plaqué or, mécanisme quartz.
Diamètre :  27 mm.

400 / 500 €

199. Breguet
Montre en or  jaune, modèle «Tonneau» 
Certificat Breguet d’authenticité.

1 500 / 1 600 €

200. cartier
 Montre en vermeil «Must», le bracelet d’origine 

en cuir noir.
800 / 900 €

201. jaeger
Montre Chronographe Télémètre en or rose.
Le boitier rond, poussoirs rectangle. Le 
cadran crème avec deux compteurs, échelles 
télémètriques de couleur rouge.
Mouvment mécanique.
Le bracelet en cuir d’autruche marron.

1 000 / 1 200 €

202. BreitLing
Montre Chronographe old Navitimer, vers 1990
Boîte en acier à fond vissé et gravé d’une 
règle graduée. Lunette crantée multifonction 
(servant de règle à calcul) en acier.
Trois compteurs acier et index luminescents.
Fonctions : totalisateur des heures à 6H, 
petite seconde à 9H, minutes à 12H, trotteuse 
pointe rouge du chrono au centre. Dato à 3H.
Bracelet en cuir à boucle déployante.
Diamètre : 41,5 mm.

1 800 / 2 000 €
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130

215. Louis Vuitton
cartaBLe en cuir Louis Vuitton, monogramé, 
double soufflet de rangement.
usures à la poignée, aux angles, garniture 
patinée, jolie patine d’usage.   100 / 150 €

216. Hermes Paris
sac «Kelly» 32 cm en box noir, garniture en 
métal plaqué or, cadenas manquants, intérieur 
comprenant 3 poches ouvertes, poignée.
assez bon état général (usures à la poignée, 
aux angles, garniture patiné, jolie patine 
d’usage).

150 / 200 €

217. Louis Vuitton
sac speedy 35 Vintage en toile monogram 
avec belle patine sur les anses et garniture 
en veau.
patine à la poignée, jolie patine d’usage.

150 / 200 €

218. Hermes
ceinture reversible en cuir bleu et rouge, 
ornée en son centre du H plaqué or de la 
maison Hermès.
Bon état général.      80 / 100 €

219. Hermes
ceinture reversible en cuir marron et noir, 
ornée en son centre du H plaqué or de la 
maison Hermès.
parfait état.     100 / 150 €

220. Louis Vuitton
sac sceau monogrammé en toile vuitton.
Jolie patine d’usage.    100 / 150 €

221. Hermes
PocHette en cuir noir de la maison Hermès.
Bon état génaral, garniture patinée.  

80 / 100 €

222. Hermes
BraceLet en cuir Hermès noir,  un motif en 
plaqué or au centre.
Bon état général.      80 / 100 €

223. gucci
PorteFeuiLLe en cuir noir monogramé, 
avec étrier décoratif au fermoir.
Jolie patinage d’usage.    150 / 200 €

224. cartier
FouLard en soie signé «Must» de Cartier.
parfait état.       80 / 100 €

225. Hermes
PocHette en soie de la maison Hermès, 
portant la signature de la maison.
parfait état.         50 / 80 €

226. Hermes
FouLard en soie, signé de la maison 
Hermès «passementerie».
parfait état.     100 / 150 €

227. Hermes
FouLard en soie, signé de la maison 
Hermès «Vue du carosse».
parfait état.     100 / 150 €

228. Hermes
 FouLard en soie, signé de la maison 

Hermès « Les épices».
parfait état.     100 / 150 €

130. cHaumet
Broche en or gris 
stylisant une fleur 
ornée de diamants.
poids brut : 13,5 g
Hauteur : 5,3 cm
portant la signature 
et les poinçons de la 
maison Chaumet.

3 500 / 4 000 €

93. BoucLes d’oreiLLes en 
or gris articulées et serties 
de diamants env. 12,31 cts.
poids brut : 18,7 g

11 000 / 12 000 €
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coordonnées bancaires :
HsBc France

titulaire du compte

5, rue roYaLe
7730o FontaineBLeau

domiciliation : HsBc Fr Paris auBer
code banque : 30056
code guichet : 00811

no compte : 08110133135
clé riB : 57

Identification internationale : 
Fr76 3005 6008 1108 1101 3313 557

sWiFt : ccFrFrPP
siret : 44261438400018

aPe : 741ao
no tVa intracommunautaire : Fr 76442614384

n’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre 
bordereau d’adjudication sur le formulaire de virement.
enlèvement des achats
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement.Tous 
les lots pourront être retirés pendant ou après chaque vacation, sur 
présentation de l’autorisation de délivrance du service comptable de 

.
Nous recommandons vivement aux acheteurs de prendre livraison de 
leurs lots après la vente.
exportation des biens culturels.
Des certificats d’exportation pourront être nécessaires pour certains 
achats et, dans certains cas, une autorisation douanière pourra 
également être requise. L’etat français a faculté de refuser d’accorder 
un certificat d’exportation au cas où le lot est réputé être un trésor 
national.  n’assume aucune responsabilité du fait des 
décisions administratives de refus de certificat d’exportation pouvant 
être prises. Sont présentées ci-dessous, de manière non-exhaustive, 
les catégories d’oeuvres ou objets d’art accompagnés de leurs seuils 
de valeur respectifs au-dessus desquels un Certificat pour un bien 
culturel (dit «passeport») peut être requis pour que le lot puisse sortir 
du territoire français. Le seuil indiqué entre parenthèses est celui 
requis pour une demande de sortie du territoire européen, dans le 
cas où ce dernier diffère du premier seuil.

- peintures et tableaux en tous matériaux sur tous supports, ayant 
plus de 50 ans d’âge                 150.000 euros
- Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlogerie, 
ayant plus de 50 ans d’âge                                              50.000 euros
- aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de 50 ans d’âge  
  30.000 euros
- Sculptures originales ou productions de l’art statuaire originales, et 
copies produites par le même procédé que l’original ayant plus de 50 
ans d’âge                                                                      50.000 euros
- Livres de plus de 100 ans d’âge                              50.000 euros
- Véhicules de plus de 75 ans d’âge                              50.000 euros
- estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales et 
affiches originales ayant plus de 50 ans d’âge                15.000 euros
- Photographies, films et négatifs ayant plus de 50 ans d’âge
 15.000 euros
- Cartes géographiques imprimées ayant plus de 100 ans d’âge 
                                                   15.000 euros
- incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions 
(ue: quelle que soit la valeur)                                 1.500 euros
- objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge provenant 
directement de fouilles (1)
- objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge ne provenant pas 
directement de fouilles                                                    1.500 euros
- eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, 
historiques ou religieux (ayant plus de 100 ans d’âge) (1)
- archives de plus de 50 ans d’âge (ue quelle soit la valeur)
                                                                          300 euros
(1) Pour ces catégories, la demande de certificat ne dépend pas de la 
valeur de l’objet, mais de sa nature.  
Droit de préemption
L’etat peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un droit 
de préemption sur les biens proposés à la vente, par déclaration du 
ministre chargé de la Culture aussitôt prononcée l’adjudication de 
l’objet mis en vente. L’etat dispose d’un délai de 15 (quinze) jours 
à compter de la vente publique pour confirmer l’exercice de son 
droit de préemption. En cas de confirmation, l’Etat se subroge à 
l’adjudicataire.
indications du catalogue
Les indications portées sur le catalogue sont établies par la société 

 avec la diligence requise pour une société de ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques, sous   réserve des 
rectifications affichées dans la salle de vente avant l’ouverture de la 
vacation ou de celles annoncées par la personne habilitée à diriger 
la vente en début de vacation et portées sur le procès-verbal de la 
vente. Les indications seront établies compte tenu des informations 
données par le vendeur, des connaissances scientifiques, techniques 
et artistiques et de l’opinion généralement admise des experts et des 
spécialistes, existantes à la date à laquelle les dites indications sont 
établies.

Conditions générales de vente

conditions et inFormations destinées 
PrinciPaLement aux acHeteurs
La vente est soumise à la législation française et aux conditions 
imprimées dans ce catalogue. il est important que vous lisiez 
attentivement les pages qui suivent.
Les pages qui suivent donnent également des informations 
utiles sur la manière d’acheter aux enchères. Notre équipe se 
tient à votre disposition pour vous renseigner et vous assister.

commission acHeteur
L’acheteur paiera au profit de , en sus du prix 
d’adjudication, une commission d’achat de 20 % HT (soit 23,92 
% TTC) sur une tranche jusqu’à 150 000 euros et de 13 % HT 
(soit 15,548 % TTC) à partir de 150 000 euros.

tVa
remboursement de la tVa en cas d’exportation en dehors 
de l’union européenne
Toute TVa facturée sera remboursée au personnes non 
résidentes de l’union européenne à condition qu’elles en 
fassent la demande écrite au service comptable dans un délai 
de 3 mois après la vente, et sur présentation de l’exemplaire 
3 du document douanier d’exportation (Dau) sur lequel 

 devra figurer comme expéditeur et l’acheteur 
comme destinataire.
L’exportation doit intervenir dans les délais légaux et un 
maximum de 3 mois à compter de la date de la vente.

1. aVant La Vente
Caractère indicatif des estimations
Les estimations faites avant la vente sont fournies à titre 
indicatif. Toute offre dans la fourchette de l’estimation basse et 
de l’estimation haute a des chances raisonnables de succès. 
Nous vous conseillons toutefois de nous consulter avant la vente 
car les estimations peuvent faire l’objet de modifications.
L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport 
détaillé sur l’état des lots.
Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état où ils se 
trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections ou 
défauts. aucune réclamation ne sera possible relativement aux 
restaurations d’usage et petits accidents.
il est de la responsabilité des futurs enchérisseurs 
d’examiner chaque lot avant la vente et de compter sur leur 
propre jugement aux fins de vérifier si chaque lot correspond 
à sa description. Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage 
constituant une mesure conservatoire et non un vice ne seront 
pas signalés. Les dimensions sont données à titre indicatif.
Dans le cadre de l’exposition d’avant-vente, tout acheteur 
potentiel aura la possibilité d’inspecter préalablement à la vente 
chaque objet proposé à la vente afin de prendre connaissance 
de l’ensemble de ses caractéristiques, de sa taille ainsi que de 
ses éventuelles réparations ou restaurations.
exposition avant la vente
L’exposition précédent la vente est ouverte à tous et n’est 
soumise à aucun droit d’entrée.
Soucieuse de votre sécurité dans ses locaux, la Société 

 s’efforce d’exposer les objets de la manière la plus 
sûre. Toute manipulation d’objet non supervisée par le personnel 
de la Société  se fait à votre propre risque.

2. Les encHères
Les enchères peuvent être portées en personne ou par 
téléphone ou par l’intermédiaire d’un tiers (les ordres étant 
dans ce dernier cas transmis par écrit ou par téléphone). Les 
enchères seront conduites en euros. 
Comment enchérir en personne
pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé 
de se faire enregistrer et obtenir une raquette numérotée 
avant que la vente aux enchères ne commence. Vous devrez 
présenter une pièce d’identité et des références bancaires.
La raquette est utilisée pour indiquer vos enchères à la personne 
habilitée à diriger la vente pendant la vente. Si vous voulez 
devenir l’acheteur d’un lot, assurez-vous que votre raquette est 
bien visible de la personne habilitée à diriger la vente et que 
c’est bien votre numéro qui est cité. S’il y a le moindre doute 
quant au prix ou quant à l’acheteur, attirez immédiatement 
l’attention de la personne habilitée à diriger la vente.
Tous les lots vendus seront facturés au nom et à l’adresse 
figurant sur le bordereau d’enregistrement de la raquette, 
aucune modification ne pourra être faite. En cas de perte de 
votre raquette, merci d’en informer immédiatement l’un des 
clercs de la vente.
A la fin de chaque session de vente, vous voudrez bien restituer 
votre raquette au guichet des enregistrements.
Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez dans la vente. vous le faites à titre 

personnel et nous pouvons vous tenir pour le seul responsable 
de cette enchère, à moins de nous avoir préalablement avertis 
que vous enchérissiez au nom et pour le compte d’une tierce 
personne en nous fournissant un mandat régulier que nous 
aurons enregistré.
ordres d’achat
Si vous ne pouvez pas assister à la vente aux enchères, nous 
serons heureux d’exécuter des ordres d’achat donnés par 
écrit à votre nom.
Vous trouverez un formulaire d’ordre d’achat à la fin de ce 
catalogue. Ce service est gratuit et confidentiel. Les lots sont 
achetés au meilleur prix, en respectant les autres enchères et 
le prix de réserve. Dans le cas d’ordres identiques, le premier 
arrivé aura la préférence, indiquez toujours une “ limite à ne 
pas dépasser ”.
Les offres illimitées et “ d’achat à tout prix ” ne seront pas 
acceptées.
Les ordres d’achat doivent être donnés en euro.
Les ordres écrits peuvent être :
- envoyés par e-mail à contact@osenat.com
- envoyés par télécopie au numéro suivant : 
00 33 (0)1 64 22 38 94
- remis au personnel sur place
- envoyés par la poste aux bureaux de la Société 
Vous pouvez également donner des ordres d’achat par 
téléphone. Ils doivent être confirmés avant la vente par lettre, 
par fax ou par e-mail (voir ci-dessus).
Dans le souci d’assurer un service satisfaisant aux 
enchérisseurs, il vous est demandé de vous assurer que 
nous avons bien reçu vos ordres d’achat par écrit ou vos 
confirmations écrites d’ordres d’achat données par téléphone 
au moins 24 heures avant la vente.
enchérir par téléphone
Si vous ne pouvez être présent à la vente aux enchères, vous 
pouvez enchérir directement par téléphone. Étant donné que 
le nombre de lignes téléphoniques est limité, il est nécessaire 
de prendre des dispositions 24 heures au moins avant la vente 
pour obtenir ce service dans la mesure des disponibilités 
techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre 
d’achat de sécurité que nous pourrons exécuter en votre nom 
au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous joindre par 
téléphone. Des membres du personnel sont à votre disposition 
pour enchérir par téléphone pour votre compte en anglais.

3. La Vente
Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie par 
les règles figurant dans ce catalogue. Quiconque a l’intention 
d’enchérir doit lire attentivement ces conditions. elles peuvent 
être modifiées par affichage dans la salle des ventes ou par 
des annonces faites par la personne habilitée à diriger la 
vente. 
accès aux lots pendant la vente
par mesure de sécurité, l’accès aux lots pendant la vente sera 
interdit.
Déroulement de la vente
La personne habilitée à diriger la vente commencera et 
poursuivra les enchères au niveau qu’elle juge approprié et 
peut enchérir de manière successive ou enchérir en réponse à 
d’autres enchères, et ce au nom et pour le compte du vendeur, 
à concurrence du prix de réserve.

4. aPrès La Vente
Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de 
vos ordres d’achat, veuillez s’il vous plait téléphoner :

 - tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94

ou sur internet : www.osenat.com
paiement
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. 
Le paiement peut être effectué : 
- par chèque en euro ;
- en espèces en euro dans les limites suivantes :
- 3000 euros pour les commerçants
- 3000 euros pour les particuliers français
- 15 000 euros pour les particuliers n’ayant pas leur domicile 
fiscal en France, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile
- par carte de crédit : Visa ou Mastercard
- par virement en euro sur le compte : 

General terms and conditions of sale

conditions and inFormation PrinciPaLLY 
For BuYers
all property is being offered under French Law and the 
conditions printed in this volume. lt is important that you read 
the following pages carefully.
The following pages give you as well useful information on 
how to buy at auction. our staff is at your disposal to assist 
you. 

BuYer’s Premium
The purchase price will be the sum of the final bid plus a 
buyer’s premium of 20 % ex. taxes (23,92% incl. taxes) of 
the excess of the hammer price included until 150,000 euros 
and 13% ex. taxes (15,548% incl. taxes) of the excess of the 
hammer price included from 150,000 euros.

Vat ruLes
Non-european buyers may have all VaT invoiced refunded 
to them if they request so in writing to the accounting 
department within delay of 3 months of the date of sale, 
and if they provide  with the third sample of the 
customs documentation (Dau) stamped by customs. 

 must appear as shipper on the export document 
and the buyer as the consignee. The exportation has to be 
done within the legal delays and a maximum of 3 months of 
the date of sale.

1 - BeFore tHe auction
pre-sale estimates
The pre-sale estimate are intended as a guide for prospective 
buyers. any bid between the high and the low pre-sale 
estimates offers a fair chance of success. lt is always 
advisable to consult us nearer the time of sales as estimates 
can be subject to revision.
Condition of iots
Solely as a convenance, we may provide condition reports. 
all the property is sold in the condition in which they were 
offered for sale with all their imperfections and defects. 
No claim can be accepted for minor restoration or small 
damages.
lt is the responsability of the prospective bidders to inspect 
each lot prior to the sale and to satisfy themselves that each 
lot corresponds with its description. given that the re-lining, 
frames and finings constitute protective measures and not 
defects, they will not be noted. any measurements provided 
are only approximate.
all prospective buyers shall have the opportunity to inspect 
each object for sale during the pre-sale exhibition in order to 
satisfy themselves as to characteristics, size as well as any 
necessary repairs or restoration.
Sale preview
pre-auctions viewings are open to the public free of charge. 

 is concerned for your safety while on our premises 
and we endeavour to display items safely so far as is 
reasonably practicable, Nevertheless, should you handle 
any items on view at our premises, you do so at you own 
risk.

2 - Bidding in tHe saLe
Bids may be executed in person by paddle during the 
auction or by telephone, or by third person who vvill transmit 
the orders in writing or by telephone prior to the sale. The 
auctions will be conducted in euros. 
Bidding in person
To bid in person at the auction, you will need to register for 
and collect a numbered paddle before the auction begins. 
proof of identity will be required.
if you wish to bid on a lot, please indicate clearly that you are 
bidding by raising you paddle and attracting the attention of 
the auctioneer. Should you be the successful buyers of any 
lot, please ensure that the auctioneer can see your paddle 
and that it is your number that is called out.
Should there be any doubts as to price or buyer, please draw 
the auctioneer’s attention to it immediately.
We will invoice all lots sold to the name and address in 
which the paddle has been registered and invoices cannot 
be transferred to other names and addresses. in the 
event of loss of your paddle, please inform the sales clerk 
immediately.
at the end of the sale, please return your paddle to the 
registration desk.
Bidding as principal
if you make a bid at auction, you do as principal and we may 
held you personally and solely liable for that bid unless it 
has been previously agreed that you do so on behalf of an 
identified and acceptable third party and you have produced 
a valid power of attorney acceptable to us.

absentee bids
if you cannot attend the auction, we will pleased to execute 
written bids on your behalf. a bidding form can be found at the 
back of this catalogue. This service is free and confidential. 
Lots will be bought as cheaply as is consistent with other bide 
and the reserves. in the event of identical bids, the earliest bid 
received will take precedence. always indicate a “ top limit ” 
- the hammer price to which you would stop bidding if you 
vvere attending the auction yourself
“ Buy ” and unlimited bids will not be accepted.
orders shall be made in euro.
Written orders may be 
- sent by e-mail at contact@osenat.com
- sent by fax to the following number: 00 33 (0) 1 80 81 90 
01
- hand delivered to staff on the premises
- sent by post to the offices of .
You may also bid by telephone. Telephone bids must be 
confirmed before the auction by letter, fax or e-mail. These 
as well as written bids must be received 24 hours before the 
auction so that we can guarantee satisfaction.
Bidding by telephone
if you cannot attend the auction, it is possible to bid on the 
telephone. as the number of telephone lines is limited, it is 
necessary to make arrangements for this service 24 hours 
before the sale.
We also suggest that you leave a covering bid which we can 
execute on your behalf in the event we are unable to reach 
you by telephone.  staff are available to execute 
bids for you in english.

3 - at tHe auction
Conditions of sale
as indicated above, the auction is governed by the conditions 
printed in this catalogue. anyone considering bidding in the 
auction should read them carefully. They may be amended 
by way of notices posted in the salesroom or by way of 
announcement made by the auctioneer. 
access to the lots during the sale
For security reasons, prospective bidders will not be able to 
view the lots whilst the auction is taking place.
auctioning
The auctioneer may commence and advance the bidding 
at levels he considers appropriate and is entitled to place 
consecutive and responsive bids on behalf of the vendor until 
the reserve price is achieved.

4 - aFter tHe auction
Results
if you would like to know the result of any absentee bids which 
you may have instructed us to place on your behalf, please 
contact:

 - tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94

or: wwwosenat.com
payment
payment is due immediatly after the sale and may be made 
by the following method:
- checks in euro
- cash within the following limits:
- 3.000 euros for trade clients
- 3.000 euros for French private clients
- 15.000 euros for foreign tax nationals (non trade)
- credit cards ViSa and MaSTeRCaRD 
- Bank transfers should be made to:

HsBc France
account holder :

5, rue roYaLe
7730o FontaineBLeau

domiciliation: HsBc Fr Paris auBer
code banque: 30056
code guichet: 00811

no compte: 08110133135
clé riB: 57

International identification: 
Fr76 3005 6008 1108 1101 3313 557

sWiFt: ccFrFrPP
siret: 44261438400018

aPe 741a0
no tVa intracommunautaire: Fr 76442614384

Collection of purchases
purchases can only be collected after payment infull in 
cleared funds has been made.
all lots will be available during, or after each session of sale on 
presentation of the paid invoice with the release authorisation 

from the Accounts Office.
We encourage buyers to make arrangements to collect their lots 
after the sale.
export
Buyers should always check whether an export licence 
is required before exporting. it is the buyer’s sole 
responsibility to obtain any relevant export or import 
licence. The denial of any licence or any delay in obtaining licences 
shall neither justify the rescission of any sale nor any delay in 
making full payment for the lot.  can advise buyers on 
the detailed provisions of the export licensing regulations and will 
submitt any necessary export licence applications on request.
However,  cannot ensure that a licence will be obtained. 
Local laws may prohibit of some property and/or may prohibit 
the resale of some property in the country of importation. as an 
illustration only, we set out below a selection of the categories 
of works or art, together with the value thresholds above for 
which a French «certificat pour un bien culturel» (also known as 
«passport») may be required so that the lot can leave the French 
territory; the thresholds indicated in brakets is the one required 
for an export licence application outside the eu, when the latter 
differs from the national threshold.
- pictures entirely made by hand on any support and of any 
material, of more than 50 years of age                   euros 150,000
- Furniture and objects, carpets, tapestries, clocks of more than 
50 years of age                          euros 50,000
- Watercolours, gouaches and pastels of more than 50 years of 
age               euros 30,000
- original sculptures and copies of more than 50 years of age       
      euros 50,000
- Books of more than 100 years of age           euros 50,000
- Vehicules of more than 75 years of age                 euros 50,000
- Drawings of more than 50 years of age                  euros 15,000
- prints, lithographs and posters of more than 50 years of age
                                                                  euros 15,000
- Photographs, films and negatives of more than 50 years of age 
                                            euros 15,000
- printed maps of more than 100 years of age          euros 15,000
- incunabula and manuscripts (eu whatever the value is) 
                                                                 euros 1,500
- archaeology pieces of more than 100 years of age, originating 
directly from excavations (1)
- archaeology pieces of more than 100 years of age, not 
originating directly from excavations                           euros 1,500
- parts of Historical, Religious or architectural monuments of 
more than 100 years of age (1)
- archives of more than 50 years of age (eu whatever the value 
is)                                                                          euros 300
(1) application for licence for these categories is subject to the 
nature of the item.  
preemption right
The French state retains a preemption right on certain works of art 
and archives which may be exercised during the auction. 
In case of confirmation of the preemption right within fifteen 
(15) days from the date of the sale, the French state shall be 
subrogated in the buyers position.
Catalogue descriptions

 shall exercise such due care when making express 
statements in catalogue descriptions, as amended by any notices 
posted in the salesroom prior to the opening of the auction or by 
announcement made by the auctioneer at the beginning of the 
auction and noted in the minutes of the sales, as is consistent 
with its role of an auction house and in the light of the information 
provided to it by vendor, of the scientific, technical and artistic 
knowledge, and the generally accepted opinions of relevant 
experts, at the time any such express statement is made.
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coordonnées bancaires :
HsBc France

titulaire du compte

5, rue roYaLe
7730o FontaineBLeau

domiciliation : HsBc Fr Paris auBer
code banque : 30056
code guichet : 00811

no compte : 08110133135
clé riB : 57

Identification internationale : 
Fr76 3005 6008 1108 1101 3313 557

sWiFt : ccFrFrPP
siret : 44261438400018

aPe : 741ao
no tVa intracommunautaire : Fr 76442614384

n’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre 
bordereau d’adjudication sur le formulaire de virement.
enlèvement des achats
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement.Tous 
les lots pourront être retirés pendant ou après chaque vacation, sur 
présentation de l’autorisation de délivrance du service comptable de 

.
Nous recommandons vivement aux acheteurs de prendre livraison de 
leurs lots après la vente.
exportation des biens culturels.
Des certificats d’exportation pourront être nécessaires pour certains 
achats et, dans certains cas, une autorisation douanière pourra 
également être requise. L’etat français a faculté de refuser d’accorder 
un certificat d’exportation au cas où le lot est réputé être un trésor 
national.  n’assume aucune responsabilité du fait des 
décisions administratives de refus de certificat d’exportation pouvant 
être prises. Sont présentées ci-dessous, de manière non-exhaustive, 
les catégories d’oeuvres ou objets d’art accompagnés de leurs seuils 
de valeur respectifs au-dessus desquels un Certificat pour un bien 
culturel (dit «passeport») peut être requis pour que le lot puisse sortir 
du territoire français. Le seuil indiqué entre parenthèses est celui 
requis pour une demande de sortie du territoire européen, dans le 
cas où ce dernier diffère du premier seuil.

- peintures et tableaux en tous matériaux sur tous supports, ayant 
plus de 50 ans d’âge                 150.000 euros
- Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlogerie, 
ayant plus de 50 ans d’âge                                              50.000 euros
- aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de 50 ans d’âge  
  30.000 euros
- Sculptures originales ou productions de l’art statuaire originales, et 
copies produites par le même procédé que l’original ayant plus de 50 
ans d’âge                                                                      50.000 euros
- Livres de plus de 100 ans d’âge                              50.000 euros
- Véhicules de plus de 75 ans d’âge                              50.000 euros
- estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales et 
affiches originales ayant plus de 50 ans d’âge                15.000 euros
- Photographies, films et négatifs ayant plus de 50 ans d’âge
 15.000 euros
- Cartes géographiques imprimées ayant plus de 100 ans d’âge 
                                                   15.000 euros
- incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions 
(ue: quelle que soit la valeur)                                 1.500 euros
- objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge provenant 
directement de fouilles (1)
- objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge ne provenant pas 
directement de fouilles                                                    1.500 euros
- eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, 
historiques ou religieux (ayant plus de 100 ans d’âge) (1)
- archives de plus de 50 ans d’âge (ue quelle soit la valeur)
                                                                          300 euros
(1) Pour ces catégories, la demande de certificat ne dépend pas de la 
valeur de l’objet, mais de sa nature.  
Droit de préemption
L’etat peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un droit 
de préemption sur les biens proposés à la vente, par déclaration du 
ministre chargé de la Culture aussitôt prononcée l’adjudication de 
l’objet mis en vente. L’etat dispose d’un délai de 15 (quinze) jours 
à compter de la vente publique pour confirmer l’exercice de son 
droit de préemption. En cas de confirmation, l’Etat se subroge à 
l’adjudicataire.
indications du catalogue
Les indications portées sur le catalogue sont établies par la société 

 avec la diligence requise pour une société de ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques, sous   réserve des 
rectifications affichées dans la salle de vente avant l’ouverture de la 
vacation ou de celles annoncées par la personne habilitée à diriger 
la vente en début de vacation et portées sur le procès-verbal de la 
vente. Les indications seront établies compte tenu des informations 
données par le vendeur, des connaissances scientifiques, techniques 
et artistiques et de l’opinion généralement admise des experts et des 
spécialistes, existantes à la date à laquelle les dites indications sont 
établies.

Conditions générales de vente

conditions et inFormations destinées 
PrinciPaLement aux acHeteurs
La vente est soumise à la législation française et aux conditions 
imprimées dans ce catalogue. il est important que vous lisiez 
attentivement les pages qui suivent.
Les pages qui suivent donnent également des informations 
utiles sur la manière d’acheter aux enchères. Notre équipe se 
tient à votre disposition pour vous renseigner et vous assister.

commission acHeteur
L’acheteur paiera au profit de , en sus du prix 
d’adjudication, une commission d’achat de 20 % HT (soit 23,92 
% TTC) sur une tranche jusqu’à 150 000 euros et de 13 % HT 
(soit 15,548 % TTC) à partir de 150 000 euros.

tVa
remboursement de la tVa en cas d’exportation en dehors 
de l’union européenne
Toute TVa facturée sera remboursée au personnes non 
résidentes de l’union européenne à condition qu’elles en 
fassent la demande écrite au service comptable dans un délai 
de 3 mois après la vente, et sur présentation de l’exemplaire 
3 du document douanier d’exportation (Dau) sur lequel 

 devra figurer comme expéditeur et l’acheteur 
comme destinataire.
L’exportation doit intervenir dans les délais légaux et un 
maximum de 3 mois à compter de la date de la vente.

1. aVant La Vente
Caractère indicatif des estimations
Les estimations faites avant la vente sont fournies à titre 
indicatif. Toute offre dans la fourchette de l’estimation basse et 
de l’estimation haute a des chances raisonnables de succès. 
Nous vous conseillons toutefois de nous consulter avant la vente 
car les estimations peuvent faire l’objet de modifications.
L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport 
détaillé sur l’état des lots.
Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état où ils se 
trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections ou 
défauts. aucune réclamation ne sera possible relativement aux 
restaurations d’usage et petits accidents.
il est de la responsabilité des futurs enchérisseurs 
d’examiner chaque lot avant la vente et de compter sur leur 
propre jugement aux fins de vérifier si chaque lot correspond 
à sa description. Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage 
constituant une mesure conservatoire et non un vice ne seront 
pas signalés. Les dimensions sont données à titre indicatif.
Dans le cadre de l’exposition d’avant-vente, tout acheteur 
potentiel aura la possibilité d’inspecter préalablement à la vente 
chaque objet proposé à la vente afin de prendre connaissance 
de l’ensemble de ses caractéristiques, de sa taille ainsi que de 
ses éventuelles réparations ou restaurations.
exposition avant la vente
L’exposition précédent la vente est ouverte à tous et n’est 
soumise à aucun droit d’entrée.
Soucieuse de votre sécurité dans ses locaux, la Société 

 s’efforce d’exposer les objets de la manière la plus 
sûre. Toute manipulation d’objet non supervisée par le personnel 
de la Société  se fait à votre propre risque.

2. Les encHères
Les enchères peuvent être portées en personne ou par 
téléphone ou par l’intermédiaire d’un tiers (les ordres étant 
dans ce dernier cas transmis par écrit ou par téléphone). Les 
enchères seront conduites en euros. 
Comment enchérir en personne
pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé 
de se faire enregistrer et obtenir une raquette numérotée 
avant que la vente aux enchères ne commence. Vous devrez 
présenter une pièce d’identité et des références bancaires.
La raquette est utilisée pour indiquer vos enchères à la personne 
habilitée à diriger la vente pendant la vente. Si vous voulez 
devenir l’acheteur d’un lot, assurez-vous que votre raquette est 
bien visible de la personne habilitée à diriger la vente et que 
c’est bien votre numéro qui est cité. S’il y a le moindre doute 
quant au prix ou quant à l’acheteur, attirez immédiatement 
l’attention de la personne habilitée à diriger la vente.
Tous les lots vendus seront facturés au nom et à l’adresse 
figurant sur le bordereau d’enregistrement de la raquette, 
aucune modification ne pourra être faite. En cas de perte de 
votre raquette, merci d’en informer immédiatement l’un des 
clercs de la vente.
A la fin de chaque session de vente, vous voudrez bien restituer 
votre raquette au guichet des enregistrements.
Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez dans la vente. vous le faites à titre 

personnel et nous pouvons vous tenir pour le seul responsable 
de cette enchère, à moins de nous avoir préalablement avertis 
que vous enchérissiez au nom et pour le compte d’une tierce 
personne en nous fournissant un mandat régulier que nous 
aurons enregistré.
ordres d’achat
Si vous ne pouvez pas assister à la vente aux enchères, nous 
serons heureux d’exécuter des ordres d’achat donnés par 
écrit à votre nom.
Vous trouverez un formulaire d’ordre d’achat à la fin de ce 
catalogue. Ce service est gratuit et confidentiel. Les lots sont 
achetés au meilleur prix, en respectant les autres enchères et 
le prix de réserve. Dans le cas d’ordres identiques, le premier 
arrivé aura la préférence, indiquez toujours une “ limite à ne 
pas dépasser ”.
Les offres illimitées et “ d’achat à tout prix ” ne seront pas 
acceptées.
Les ordres d’achat doivent être donnés en euro.
Les ordres écrits peuvent être :
- envoyés par e-mail à contact@osenat.com
- envoyés par télécopie au numéro suivant : 
00 33 (0)1 64 22 38 94
- remis au personnel sur place
- envoyés par la poste aux bureaux de la Société 
Vous pouvez également donner des ordres d’achat par 
téléphone. Ils doivent être confirmés avant la vente par lettre, 
par fax ou par e-mail (voir ci-dessus).
Dans le souci d’assurer un service satisfaisant aux 
enchérisseurs, il vous est demandé de vous assurer que 
nous avons bien reçu vos ordres d’achat par écrit ou vos 
confirmations écrites d’ordres d’achat données par téléphone 
au moins 24 heures avant la vente.
enchérir par téléphone
Si vous ne pouvez être présent à la vente aux enchères, vous 
pouvez enchérir directement par téléphone. Étant donné que 
le nombre de lignes téléphoniques est limité, il est nécessaire 
de prendre des dispositions 24 heures au moins avant la vente 
pour obtenir ce service dans la mesure des disponibilités 
techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre 
d’achat de sécurité que nous pourrons exécuter en votre nom 
au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous joindre par 
téléphone. Des membres du personnel sont à votre disposition 
pour enchérir par téléphone pour votre compte en anglais.

3. La Vente
Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie par 
les règles figurant dans ce catalogue. Quiconque a l’intention 
d’enchérir doit lire attentivement ces conditions. elles peuvent 
être modifiées par affichage dans la salle des ventes ou par 
des annonces faites par la personne habilitée à diriger la 
vente. 
accès aux lots pendant la vente
par mesure de sécurité, l’accès aux lots pendant la vente sera 
interdit.
Déroulement de la vente
La personne habilitée à diriger la vente commencera et 
poursuivra les enchères au niveau qu’elle juge approprié et 
peut enchérir de manière successive ou enchérir en réponse à 
d’autres enchères, et ce au nom et pour le compte du vendeur, 
à concurrence du prix de réserve.

4. aPrès La Vente
Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de 
vos ordres d’achat, veuillez s’il vous plait téléphoner :

 - tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94

ou sur internet : www.osenat.com
paiement
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. 
Le paiement peut être effectué : 
- par chèque en euro ;
- en espèces en euro dans les limites suivantes :
- 3000 euros pour les commerçants
- 3000 euros pour les particuliers français
- 15 000 euros pour les particuliers n’ayant pas leur domicile 
fiscal en France, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile
- par carte de crédit : Visa ou Mastercard
- par virement en euro sur le compte : 

General terms and conditions of sale

conditions and inFormation PrinciPaLLY 
For BuYers
all property is being offered under French Law and the 
conditions printed in this volume. lt is important that you read 
the following pages carefully.
The following pages give you as well useful information on 
how to buy at auction. our staff is at your disposal to assist 
you. 

BuYer’s Premium
The purchase price will be the sum of the final bid plus a 
buyer’s premium of 20 % ex. taxes (23,92% incl. taxes) of 
the excess of the hammer price included until 150,000 euros 
and 13% ex. taxes (15,548% incl. taxes) of the excess of the 
hammer price included from 150,000 euros.

Vat ruLes
Non-european buyers may have all VaT invoiced refunded 
to them if they request so in writing to the accounting 
department within delay of 3 months of the date of sale, 
and if they provide  with the third sample of the 
customs documentation (Dau) stamped by customs. 

 must appear as shipper on the export document 
and the buyer as the consignee. The exportation has to be 
done within the legal delays and a maximum of 3 months of 
the date of sale.

1 - BeFore tHe auction
pre-sale estimates
The pre-sale estimate are intended as a guide for prospective 
buyers. any bid between the high and the low pre-sale 
estimates offers a fair chance of success. lt is always 
advisable to consult us nearer the time of sales as estimates 
can be subject to revision.
Condition of iots
Solely as a convenance, we may provide condition reports. 
all the property is sold in the condition in which they were 
offered for sale with all their imperfections and defects. 
No claim can be accepted for minor restoration or small 
damages.
lt is the responsability of the prospective bidders to inspect 
each lot prior to the sale and to satisfy themselves that each 
lot corresponds with its description. given that the re-lining, 
frames and finings constitute protective measures and not 
defects, they will not be noted. any measurements provided 
are only approximate.
all prospective buyers shall have the opportunity to inspect 
each object for sale during the pre-sale exhibition in order to 
satisfy themselves as to characteristics, size as well as any 
necessary repairs or restoration.
Sale preview
pre-auctions viewings are open to the public free of charge. 

 is concerned for your safety while on our premises 
and we endeavour to display items safely so far as is 
reasonably practicable, Nevertheless, should you handle 
any items on view at our premises, you do so at you own 
risk.

2 - Bidding in tHe saLe
Bids may be executed in person by paddle during the 
auction or by telephone, or by third person who vvill transmit 
the orders in writing or by telephone prior to the sale. The 
auctions will be conducted in euros. 
Bidding in person
To bid in person at the auction, you will need to register for 
and collect a numbered paddle before the auction begins. 
proof of identity will be required.
if you wish to bid on a lot, please indicate clearly that you are 
bidding by raising you paddle and attracting the attention of 
the auctioneer. Should you be the successful buyers of any 
lot, please ensure that the auctioneer can see your paddle 
and that it is your number that is called out.
Should there be any doubts as to price or buyer, please draw 
the auctioneer’s attention to it immediately.
We will invoice all lots sold to the name and address in 
which the paddle has been registered and invoices cannot 
be transferred to other names and addresses. in the 
event of loss of your paddle, please inform the sales clerk 
immediately.
at the end of the sale, please return your paddle to the 
registration desk.
Bidding as principal
if you make a bid at auction, you do as principal and we may 
held you personally and solely liable for that bid unless it 
has been previously agreed that you do so on behalf of an 
identified and acceptable third party and you have produced 
a valid power of attorney acceptable to us.

absentee bids
if you cannot attend the auction, we will pleased to execute 
written bids on your behalf. a bidding form can be found at the 
back of this catalogue. This service is free and confidential. 
Lots will be bought as cheaply as is consistent with other bide 
and the reserves. in the event of identical bids, the earliest bid 
received will take precedence. always indicate a “ top limit ” 
- the hammer price to which you would stop bidding if you 
vvere attending the auction yourself
“ Buy ” and unlimited bids will not be accepted.
orders shall be made in euro.
Written orders may be 
- sent by e-mail at contact@osenat.com
- sent by fax to the following number: 00 33 (0) 1 80 81 90 
01
- hand delivered to staff on the premises
- sent by post to the offices of .
You may also bid by telephone. Telephone bids must be 
confirmed before the auction by letter, fax or e-mail. These 
as well as written bids must be received 24 hours before the 
auction so that we can guarantee satisfaction.
Bidding by telephone
if you cannot attend the auction, it is possible to bid on the 
telephone. as the number of telephone lines is limited, it is 
necessary to make arrangements for this service 24 hours 
before the sale.
We also suggest that you leave a covering bid which we can 
execute on your behalf in the event we are unable to reach 
you by telephone.  staff are available to execute 
bids for you in english.

3 - at tHe auction
Conditions of sale
as indicated above, the auction is governed by the conditions 
printed in this catalogue. anyone considering bidding in the 
auction should read them carefully. They may be amended 
by way of notices posted in the salesroom or by way of 
announcement made by the auctioneer. 
access to the lots during the sale
For security reasons, prospective bidders will not be able to 
view the lots whilst the auction is taking place.
auctioning
The auctioneer may commence and advance the bidding 
at levels he considers appropriate and is entitled to place 
consecutive and responsive bids on behalf of the vendor until 
the reserve price is achieved.

4 - aFter tHe auction
Results
if you would like to know the result of any absentee bids which 
you may have instructed us to place on your behalf, please 
contact:

 - tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94

or: wwwosenat.com
payment
payment is due immediatly after the sale and may be made 
by the following method:
- checks in euro
- cash within the following limits:
- 3.000 euros for trade clients
- 3.000 euros for French private clients
- 15.000 euros for foreign tax nationals (non trade)
- credit cards ViSa and MaSTeRCaRD 
- Bank transfers should be made to:

HsBc France
account holder :

5, rue roYaLe
7730o FontaineBLeau

domiciliation: HsBc Fr Paris auBer
code banque: 30056
code guichet: 00811

no compte: 08110133135
clé riB: 57

International identification: 
Fr76 3005 6008 1108 1101 3313 557

sWiFt: ccFrFrPP
siret: 44261438400018

aPe 741a0
no tVa intracommunautaire: Fr 76442614384

Collection of purchases
purchases can only be collected after payment infull in 
cleared funds has been made.
all lots will be available during, or after each session of sale on 
presentation of the paid invoice with the release authorisation 

from the Accounts Office.
We encourage buyers to make arrangements to collect their lots 
after the sale.
export
Buyers should always check whether an export licence 
is required before exporting. it is the buyer’s sole 
responsibility to obtain any relevant export or import 
licence. The denial of any licence or any delay in obtaining licences 
shall neither justify the rescission of any sale nor any delay in 
making full payment for the lot.  can advise buyers on 
the detailed provisions of the export licensing regulations and will 
submitt any necessary export licence applications on request.
However,  cannot ensure that a licence will be obtained. 
Local laws may prohibit of some property and/or may prohibit 
the resale of some property in the country of importation. as an 
illustration only, we set out below a selection of the categories 
of works or art, together with the value thresholds above for 
which a French «certificat pour un bien culturel» (also known as 
«passport») may be required so that the lot can leave the French 
territory; the thresholds indicated in brakets is the one required 
for an export licence application outside the eu, when the latter 
differs from the national threshold.
- pictures entirely made by hand on any support and of any 
material, of more than 50 years of age                   euros 150,000
- Furniture and objects, carpets, tapestries, clocks of more than 
50 years of age                          euros 50,000
- Watercolours, gouaches and pastels of more than 50 years of 
age               euros 30,000
- original sculptures and copies of more than 50 years of age       
      euros 50,000
- Books of more than 100 years of age           euros 50,000
- Vehicules of more than 75 years of age                 euros 50,000
- Drawings of more than 50 years of age                  euros 15,000
- prints, lithographs and posters of more than 50 years of age
                                                                  euros 15,000
- Photographs, films and negatives of more than 50 years of age 
                                            euros 15,000
- printed maps of more than 100 years of age          euros 15,000
- incunabula and manuscripts (eu whatever the value is) 
                                                                 euros 1,500
- archaeology pieces of more than 100 years of age, originating 
directly from excavations (1)
- archaeology pieces of more than 100 years of age, not 
originating directly from excavations                           euros 1,500
- parts of Historical, Religious or architectural monuments of 
more than 100 years of age (1)
- archives of more than 50 years of age (eu whatever the value 
is)                                                                          euros 300
(1) application for licence for these categories is subject to the 
nature of the item.  
preemption right
The French state retains a preemption right on certain works of art 
and archives which may be exercised during the auction. 
In case of confirmation of the preemption right within fifteen 
(15) days from the date of the sale, the French state shall be 
subrogated in the buyers position.
Catalogue descriptions

 shall exercise such due care when making express 
statements in catalogue descriptions, as amended by any notices 
posted in the salesroom prior to the opening of the auction or by 
announcement made by the auctioneer at the beginning of the 
auction and noted in the minutes of the sales, as is consistent 
with its role of an auction house and in the light of the information 
provided to it by vendor, of the scientific, technical and artistic 
knowledge, and the generally accepted opinions of relevant 
experts, at the time any such express statement is made.
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Bijoux et montres 
Dimanche 13 Mai 2012

à 14h30

oSeNaT FoNTaiNeBLeau
5, rue Royale - 77300 Fontainebleau

Tél. : 00 33 (0)1 64 22 27 62

oRDRe D’aCHaT / aBsentee BiD FORm

NoM / name (PLease PRint OR tyPe)

aDReSSe / aDRess FOR inCOiCing

aDReSSe e-MaiL / e-maiL aDDRess

N° De TeLepHoNe / teLePhOne                                    N° De TeLeCopie / FaX

No De LoT / TiTRe ou DeSCRipTioN /  eNCHèRe eN € /
LOt nUmBeR titLe / DesCRiPtiOn  hammeR PRiCe in €
      (hors frais de vente et hors TVa) / 
      (excluding buyer’s premium and Vat)

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

SigNaTuRe / signatURe                                                        DaTe / Date        

                      

Formulaire à retourner au / Please return to
email : contact@osenat.com
Fax : 00 33 (0)1 64 22 38 94
Dans le cadre de vos Conditions de Vente que je déclare connaître 
et accepter, veuillez enregistrer à mon nom les ordres d’achat 
ci-contre jusqu’aux montants des enchères indiquées.  
Ces ordres d’achat seront exécutés au mieux de mes intérêts en 
fonction des autres enchères portées lors de la vente. 

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un Relevé d’identité 
Bancaire, une copie d’une pièce d’identité (carte d’identité, 
passeport...) ou un extrait d’immatriculation au R. C. S.
Les lots sont vendus par application des Conditions de Vente 
imprimées au catalogue. il est vivement recommandé aux 
enchérisseurs de se rendre à l’exposition publique organisée avant 
la vente afin d’examiner les lots soigneusement. 
a défaut, les enchérisseurs peuvent contacter le ou les experts de 
la vente afin d’obtenir de leur part des renseignements sur l’état 
physique des lots concernés. 
subject to your Conditions of sales which i have read and accept, 
please bid on my behalf for the following lot[s] up to the hammer 
price(s] mentioned on this form. these bids are to be executed as 
cheaply as is permitted by other bids. if any bid is successful,
i agree to pay, addition to the hammer price, a buyers premium and 
Vat if applicable at the rates stated in the section Conditions of 
sales, of this catalogue.
Please attach to the abstentee bid form a bank statement, a copy of 
a form of identification (identity card, passport...) or a certified copy 
of your registration in the register of companies.
Lots are sold in accordance with the Conditions of sales printed 
in the catalogue. Prospective buyers are encouraged to attend the 
public presale viewing to carefully inspect the lots. Prospective 
buyers may contact the experts at the sale in order to obtain 
information on the condition of the lots.

aucune réclamation quelconque à cet égard ne sera admise après 
l’adjudication.
no claim regarding the condition of the lots will be admissible after 
the sale.

Les ordres d’achats sont une facilité pour les clients.
La Société osenat Fontainebleau n’est pas responsable pour avoir 
manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.
the bid form is a facility offered to the costumers.
Osenat shall not be liable for missing to execute an order by error or 
for any other cause.

Merci de joindre un relevé d’identité bancaire (RiB)
Required bank reference
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