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Vente en préparation

Avril 2010

Pour inclure vos bijoux, montres et

objets de vitrine dans cette vente,

veuillez contacter Cécile SIMON

au 0153345534

Atelier Joaillerie de Paris

Fabrication et réparation de bijoux

78, rue de Richelieu -75002 Paris
Tél. : 0142605360-Fax : 0142601982-Mail : ajpsarl@wanadoo.fr

CONDITIONS DE VENTE
La vente sera faite au comptant et conduite en Euros.
Les acquéreurs paieront des frais en sus des enchères de 18%
plus TVA, soit 21,53%TTC.
GARANTIES
Les attributions ont été établies compte-tenu des connaissances
scientifiques et artistiques à la date de la vente. L’ordre du catalogue
sera suivi. 
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre
compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune
réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les reproductions au
catalogue des œuvres sont aussi fidèles que possible, une différence
de coloris ou de tons est néanmoins possible. Les dimensions et
les poids ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne peuvent faire
l’objet d’aucune réclamation. Rossini applique les règles de la
nomenclature établie par le décret n° 2002-65 du 14 janvier
2002. Celle-ci reconnaît deux catégories pour les pierres gemmes
et les organiques modifiées : 
1 - “Pierres modifiées par les pratiques générales courantes du

commerce ”. Ces pierres sont décrites de la même manière que
celles qui n’auraient pas été modifiées. 

2 - “ Pierres modifiées par d’autres procédés ”. Le nom de la
pierre est alors suivi de la mention “ traitée ” ou éventuellement
du type de traitement suivi. 

Les pierres non accompagnées de certificats ou attestation de
Laboratoire ont été estimées en tenant compte des modifications
éventuelles du paragraphe 1. 

ENCHERES
-Ordre d’achat: Si vous souhaitez faire une offre d’achat par écrit,

vous pouvez utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin de
catalogue. Celle-ci doit nous parvenir au plus tard 2 jours avant la
vente, accompagnée de vos coordonnées bancaires.

-Enchères par téléphone : Si vous souhaitez enchérir par
téléphone, veuillez en faire la demande par écrit en utilisant le
formulaire prévu à cet effet, accompagné de vos coordonnées
bancaires et d’un seul numéro de téléphone ou nous pourrons
vous joindre, au plus tard 2 jours avant la vente. La SVV Rossini
décline sa responsabilité en cas où la communication
téléphonique n’aurait pu être établie.

En cas de double enchère reconnue effective par le Commissaire-
Priseur, le lot sera remis en vente, tous les amateurs présents
pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication.

DÉFAUT DE PAIEMENT
En application de l’article L. 441-6 du Code du Commerce,
en cas de retard de paiement supérieur ou égal à 30 jours
après la vente, des pénalités de retard égales à 11,37 % du
montant de l’adjudication (charges et taxes comprises) seront
demandées à l’acheteur.
L’application de cette clause ne fait pas obstacle à l’allocation
de dommages et intérêts et aux dépens de la procédure qui serait
nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de
la procédure de folle enchère.

FOLLE ENCHERE
Par dérogation de l’Art.14 de la loi du 10 juillet 2000:
«A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la
demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans
un délai de deux mois à compter de l’adjudication, la vente
est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts
dus par l’adjudicataire défaillant».

RETRAIT DES ACHATS
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de
leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de
magasinage qui sont à leur charge. Le magasinage n’entraîne
pas la responsabilité de la S.V.V.Rossini ni de l’expert à quelque
titre que ce soit.
Frais de magasinage Salle ROSSINI : 
Les frais de magasinage sont dus à compter du 9e jour (y compris
les jours fériés). Leur montant est de 4€ TTC par jour et par lot (y
compris les jours fériés). Les lots dépassant le montant de
10000 € supporteront une participation complémentaire aux
frais d’assurance et d’administration de 1 % TTC de leur valeur.
En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des
objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de
l’adjudicataire.
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions,
et la S.V.V.Rossini décline toute responsabilité quant aux

dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication
prononcée.
En cas de vente à l’Hôtel Drouot, les frais de magasinage sont à
la charge de l’acquéreur.
EXPÉDITION DES LOTS
Le transport est effectué sous l’entière responsabilité de l’acheteur.
Les lots peuvent être expédiés par la S.V.V. Rossini aux conditions
suivantes :
1- Une demande écrite de l’adjudicataire, mentionnant

expressément la décharge de la S.V.V. Rossini en cas de
dommage de l’objet subit durant le transport.

2- Les frais d’expédition seront majorés du coût de l’emballage,
selon une grille tarifaire variable suivant la valeur et la taille
de l’objet. Le choix du transporteur et l’organisation du
transport appartiennent à l’acheteur. La S.V.V. Rossini peut
fournir, de manière non contractuelle, les coordonnées de
transporteurs.

3- les lots ne seront expédiés qu'après règlement de l'achat et du
transport.

La formalité de licence d’exportation peut requérir un délai de
cinq à dix semaines, celui-ci pouvant être sensiblement réduit
selon la rapidité avec laquelle l’acquéreur précisera ses
instructions à l’étude.

TERMS OF SALES (Resume)
Purchased lots will become available only after payment
in-full has been made. The sale will be conducted in Euros.
Purchasers will pay in addition to the hammer price, a buyer’s
premium of 18 % VAT excluded or 21,53 % VAT included.
GUARANTEES
The auctionneer is bound by the indications in the catalogue,
modified only by announcements made at the time of the sale
noted in the legal records thereof.
An exhibition prior to the sale permits buyers to establish the
conditions of the works offered for sale and no claims will be
accepted after the hammer has fallen. Some difference may
appear between the original work and its illustration, there will be
no claims in such matter.
The measurements are given only as an indication.
BIDS
Should the auctionneer recognise two simultaneous bids on lot, the
lot will be put up for sale again and all those present in the saleroom
may participate in this second opportunity to bid.
ABSENTEE BIDS
If you wish to make a bid in writing, you should use the form
included in this catalogue, accompagnied by your bank references,
to be received by us no later than two days before the sale.
TELEPHONE BIDS
If you wish to bid by telephone, please make your request to
becalled in writing, accompagnied by your bank references, to be
received by us no later than two days before the sale.
COLLECTION OF PURCHASES
Buyers are advised to collect successfull lots as soon as possible
to avoid handling and storage costs which may be incurred at their
expense. S.V.V. Rossini is not responsible for the storage of
purchased lots.
Storage fees at S.V.V. Rossini : 
Storage fees are dues as of the 9th day post sale (inclusive of
holiday’s and wee-ends). The charge is 4 € inclusive of taxe, per
day per lot. All lots with the a hammer price in excess of
10000.00€ will be subject to an insurance and administration fee
of 1%, inclusive of taxe, of the hammer price. If payment is made
by cheque or by wire transfer, lots may not be withdrawn until the
payment has been cleared. From the moment the hammer falls,
sold items will become the exclusive responsability of the buyer.
The buyer will be solely responsible for the insurance, S.V.V.
Rossini assumes no liability for any damage to items which may
occur after the hammer falls.
An export license can take five or ten weeks to process, although
this time may be significantly reduced depending upon how
promply the buyer supplies the necessary information to
S.V.V.Rossini.

RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE
BNP PARIBAS- PARIS

AGENCE CENTRALE (0028)
30004 00828 00041003896 76

IBAN FR  76 3000 4008 2800 0410 0389 676
BIC : BNPAFRPPPAC

Conception, réalisation, suivi impression et routage : Eurl Steve DUTOT - www.steve-dutot.fr - 
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Jeudi 28 janvier 2010
Salle des Ventes Rossini à 14h00

7, rue Rossini (face à la sortie de l’hôtel Drouot)

Cécile SIMON
Commissaire-priseur habilité

Expert pour les montres:
Monsieur Guy KOBRINE
Lots de 385 à 430.
14, rue Cadet, 75009 - Paris
Tel. : 0145231884

Renseignements
Thibault de TROGOFF:0153345503
de.trogoff@rossini.fr

Expositions publiques 
Salle des Ventes Rossini
7, rue Rossini - 75009 Paris
Mercredi 27 janvier de 10h45 à 18h00
Jeudi 28 janvier de 10h45 à 12h00

Téléphone durant les expositions
0153345501

Salle d’exposition visible sur
www.rossini.com
à partir du mercredi 27 janvier à 14h00

Catalogue consultable sur internet
www.rossini.fr - www.auction.fr

Vente en direct sur internet
www.rossini.fr
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1 Bague chevalière en or jaune sertie d’une pièce de un dollar,
monture à décor filigrané. (déformation).
Poids : 7,4g. 80 / 100€

2 Bague jonc en or jaune à décor filigrané. (accidents et manques).
Poids : 3,6g. 40 / 60€

3 Collier en or jaune et or gris à maille tressée.
Poids : 9,3g. 50 / 70€

4 Bague fleur en or gris sertie de rubis ronds et petits diamants.
Poids brut : 4,3g. 200 / 250€

5 Bague en or jaune et or gris sertie de deux lignes de rubis
calibrés.
Poids brut : 4,3g. 200 / 250€

6 Pendentif scarabée en or jaune.
Poids brut : 9g. 60 / 80€

7 Bracelet en or jaune et or gris serti de saphirs ronds.
Poids brut : 12,5g. 150 / 200€

8 Collier Christian Dior en métal doré. 50 / 60€

9 Collier en or jaune monogrammé RT.
Poids : 8,6g. 100 / 120€

10 Pendentif “masque” en or jaune.
Poids : 5,9g. 70 / 90€

11 Chaîne et pendentif en or jaune, ce dernier serti d’un petit
diamant.
Poids brut : 8,2g. 120 / 150€

12 Trois alliances en or jaune et or gris.
Poids : 15g. 160 / 180€

13 Pendentif fleur en or jaune filigrané et une chaîne torsadée en
or jaune.
Poids : 23,3g. 250 / 300€

14 Chaîne en or jaune à maillons “cheval” aplatis.
Poids : 12,7g. 140 / 160€

15 Cinq pendentifs pépites en or jaune.
Poids : 43g. 500 / 600€

16 Chaîne de cou en or jaune (accident, vendue en débris).
Poids : 5,3g. 50 / 60€

17 Broche en or jaune ornée d’une pièce de 20For.
Poids : 11,3g. 120 / 150€

18 Pendentif en or jaune orné d’une dent.
Poids brut : 4,9g. 20 / 30€

19 Pendentif scarabée en or jaune et lapis lazuli.
Poids brut : 5,3g. 120 / 150€

20 Bague en or gris sertie d’un diamant taillé en brillant.
Poids brut : 2,3g. 200 / 250€

21 Pendentif “bébé” en or jaune.
Poids : 4,5g. 50 / 70€

22 Bracelet en or jaune formé de maillons ovales filigranés.
Poids : 9,5g. 100 / 120€

23 Bracelet en or jaune formé de maillons rectangulaires à motifs
de grecs.
Poids : 8,9g. 100 / 120€

24 Deux bagues en or jaune et or gris, saphirs et perles.
Poids brut : 3,8g. 160 / 180€

25 Deux bagues en or jaune, émeraudes et rubis.
Poids brut : 4,9g. 160 / 180€

26 Médaille religieuse figurant le Christ.
Poids : 2,4g. 20 / 30€

27 Bague en or jaune sertie d’un rubis épaulé de six diamants.
Poids brut : 2,9g. 80 / 100€

28 Pendentif losangique à décor filigrané.
Poids : 3,8g. 50 / 70€

29 Bague en or jaune sertie d’une émeraude et petits diamants.
Poids brut : 2,4g. 80 / 100€

30 HERMES Bracelet jonc en métal doré à décor émaillé de
chevaux. Signé. 50 / 80€

31 Collier formé de boules de malachite disposées en chute.
30 / 40€

32 Bracelet jonc en or jaune à décor ajouré de rinceaux.
Poids : 47,8g. 500 / 600€

33 Collier en ivoire et deux bagues ivoire. 50 / 60€

34 Alliance américaine en or gris sertie de diamants taillés en
brillant.
Poids brut : 3,1g - TTD : 54. 250 / 300€

35 Chevalière en or jaune monogrammée (accident, vendue en
débris).
Poids : 7,4g. 80 / 100€

36 Bracelet en or jaune et or gris formé d’une maille fantaisie.
Poids : 30,3g. 330 / 350€

37 Breloque en or jaune composée de turquoises et deux pierres
rouges.
Poids brut : 9,1g. 170 / 190€

38 Broche en or jaune composée d’un camée coquille figurant un
buste de jeune femme (peut être portée en pendentif).
Poids brut : 11,5g. 70 / 90€

39 Bague en or jaune et or gris sertie d’éclats de diamants.
Poids brut : 1,5g. 90 / 120€

40 Collier en or jaune formé d’une maille torsadée.
Poids : 9,4g. 110 / 130€

41 Bague en or jaune composée d’une perle (morte).
Poids brut : 2,1 g. 30 / 40€

42 Pendentif en or jaune.
Poids brut : 0,7 g. 20 / 30€

43 Pendentif rectangulaire en or jaune figurant un Bélier.
Poids : 12,9 g. 150 / 170€

44 Pendentif rectangulaire en or jaune figurant les “Gémeaux” en
huit-huit.
Poids : 15,3 g. 170 / 190€

45 Broche barrette en or jaune et or gris sertie de diamants taillés
huit-huit.
Poids brut : 4,8 g. 180 / 220€

46 Boîtier de montre en or jaune rectangulaire, marque OMEGA.
Poids brut : 110 g. 40 / 60€
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47 Bracelet en or jaune formé de maillons gourmettes.
Poids : 87 g. 950 / 1000€

48 Bague en or gris, la table à cinq facettes pavée de diamants
taillés en brillant.
Poids brut : 15,5 g. 1300 / 1600€

49 Montre bracelet de dame en or jaune, boîtier rond, cadran signé
Universal Genève, souligné de petits diamants taillés en huit-
huit, bracelet souple.
Poids brut : 38,5 g - Long. : 17,5cm. 380 / 420€

50 Montre bracelet de dame en or jaune et or gris, boîtier rectan -
gulaire, cadran signé Zénith, bracelet souple maille en chevron
souligné de quatre barrettes serties de petits diamants.
Poids brut : 28,8 g. 400 / 500€

51 Camée ovale figurant un buste de jeune femme. 30 / 50€

52 Lot de pierres : diamants, rubis. 200 / 250€

53 Diamant taillé en brillant.
Poids : 0,30 ct environ. 400 / 500€

54 Briquet Dupont à décor côtelé. 50 / 70€

55 Collier formé de perles de culture en choker intercalées de
pastilles en or jaune, le décolleté orné d’un motif serti de rangs
de saphirs et petits diamants disposés en alternance.
Poids brut : 37,2 g - Long. : 43 cm. 350 / 500€

56 Bracelet d’identité en or jaune et argent formé de maillons
fantaisie.
Poids : 6,7 g. 90 / 100€

57 Pendants d’oreilles en or jaune ornés de perles et turquoises.
(manque une attache).
Poids brut : 2,7 g. 30 / 40€

58 Lot de deux montres de col en or jaune (accident).
Poids brut : 39,3 g. 200 / 230€

59 Collier en or jaune, maille serpentine.
Poids : 9,7 g. 120 / 140€

60 Paire de clips d’oreilles en or jaune, chacun serti de trois
diamants taillés en brillant.
Poids brut : 7,2 g. 200 / 230€

61 Lot de deux bagues en or jaune serties de petits diamants.
Poids brut : 4,5 g. 90 / 120€

61Bis Alliance en or jaune (vendue en débris).
Poids : 3,5 g. 40 / 50€

62 Bague solitaire en or jaune sertie d’un petit diamant taillé en
brillant.
Poids brut : 3 g. 180 / 220€

62Bis Paire de boutons de manchettes en métal doré. 40/50€

63 Lot comprenant deux paires de dormeuses, perles et diamants
et une paire de clous d’oreilles.
Poids brut : 4,4 g. 80 / 100€

64 Bague en or jaune sertie d’un saphir ovale dans un entourage
de petits diamants.
Poids brut : 4,6 g 180 / 200€

65 Broche circulaire en or jaune et onyx centrée d’une fleurette et
perle.
Epoque XIXe siècle.
Poids brut : 13,5 g. 150 / 180€

66 Broche en or jaune de forme circulaire centrée d’une mouche
sur fond d’onyx. (restaurations, épingle en métal).
Poids brut : 8,1 g. 230 / 250€

67 Broche en or jaune et argent représentant un branchage fleuri
serti de perles et diamants taillés en rose et à l’ancienne.
Poids brut : 9,6 g. 400 / 500€

68 Broche en or jaune et argent figurant une mouche postée sur
une épée, le tout serti de diamants taillés en rose, perle et petits
rubis.
Epoque XIXe siècle.
Poids brut : 7,3 g. 650 / 800€

69 Broche barrette en or jaune centrée d’une citrine, lignes de
diamants taillés en rose de part et d’autre.
Poids brut : 5,8 g. 200 / 300€

70 Bague en or jaune composée d’un diamant taillé à l’ancienne,
en serti clos.
Poids brut : 9,5 g. 240 / 260€

71 Montre bracelet de dame de marque JUVENIA en or jaune,
bracelet ceinture, mouvement mécanique.
Poids brut : 26,7 g. 300 / 350€

72 Broche en or jaune figurant une chimère.
Poids : 10,8 g. 150 / 180€

73 Bague en or jaune à décor de chimères.
Poids : 4,9 g. 70 / 80€

74 Montre de col en or jaune et chaîne.
Poids brut : 41,1 g. 260 / 280€

75 Chaîne de montre en or jaune (cassée).
Poids : 19,9 g. 200 / 220€

76 Bracelet en or jaune formé d’une maille gourmette et agrémenté
d’un caniche.
Poids : 13,4 g. 150 / 170€

77 Montre de col en or jaune.
Poids brut : 22,5 g. 90 / 110€

78 Bracelet de communiante en or jaune, perles de corail et
médailles religieuses.
Poids brut : 4,7 g. 40 / 50€

79 Bague en or jaune sertie d’un rubis dans un entourage de petits
diamants taillés en brillant.
Poids brut : 2,3 g. 60 / 80€

80 Montre de gousset en or jaune (accidents et manques).
Poids brut : 53,3 g. 120 / 150€

81 Bracelet gourmette en or jaune.
Poids : 18,8 g. 210 / 230€

82 Lot de 5 camées. 100 / 150€

83 Montre de gousset en or jaune (boîtier interne et bélière en métal,
verre cassé).
Poids brut : 82,4 g. 200 / 250€

84 Montre de col en or jaune, le boîtier à décor d’un amour émaillé
et éclats de diamants.
Poids brut : 19,4 g. 100 / 120€

85 Montre de col en or jaune (manque verre).
Poids brut : 17,8 g. 80 / 100€

86 Bague dite “tourbillon” en or jaune et or gris sertie d’éclats de
diamants (manque).
Poids brut : 3,3 g. 70 / 80€

87 Epingle de cravate à motif de fer à cheval en or jaune sertie
de diamants taillés en rose et petit rubis. (manque un rubis).
Poids brut : 2,1 g. 50 / 60€
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88 Epingle de cravate en or jaune à motif de roses.
Poids : 1,9 g. 30 / 40€

89 Trois paires de dormeuses en or jaune et perles (dont une
accidentée).
Poids brut : 6,6 g. 70 / 80€

90 Paire de dormeuses ornées de pierres violettes (restaurations).
Poids brut : 3,6 g. 40 / 50€

91 Lot composé de deux bagues en or jaune (accident à l’une d’elle).
Poids brut : 2,9 g. 35 / 40€

92 Pendentif en or jaune “Saint-Christophe”.
Poids : 8,1 g. 85 / 95€

93 Bracelet gourmette en or jaune agrémenté d’une pièce de 10F
or.
Poids : 28,9 g. 300 / 350€

94 Bracelet souple en or jaune formé d’une maille fantaisie.
Poids : 32,9 g. 380 / 400€

95 Médaillon en or jaune orné d’une pièce de 20F dans un entourage
de pierres rouges et chaîne maillons gourmettes.
Poids brut : 28,1 g. 350 / 400€

96 Pendentif en or jaune à décor émaillé polychrome figurant un
portrait de jeune femme (émail de Limoges).
Poids brut : 7,8 g. 150 / 180€

97 Bague en or jaune à décor émaillé polychrome figurant un portrait
de jeune femme.
Poids brut : 5 g. 100 / 120€

98 Pendentif en or jaune et or gris orné d’une pièce de 20F et éclats
de diamants, chaîne en or jaune.
Poids brut : 20,8 g. 200 / 250€

99 Pendentif en or jaune orné d’un camée coquille figurant un
portrait de jeune femme et chaîne en or jaune.
Poids brut : 17 g. 220 / 250€

100 Collier collerette en or jaune formé de maillons filigranés.
Poids brut : 6,6 g. 70 / 90€

101 Broche en or jaune à décor de fleur et petite perle de culture.
Poids brut : 2,7 g. 40 / 50€

102 Broche circulaire en or jaune à décor de fleur, petite perle de
culture et pierre bleue.
Poids brut : 5,7 g. 70 / 80€

103 Pendentif en or jaune serti d’une perle et sa chaîne et paire de
pendants d’oreilles du même modèle.
Poids brut : 13 g. 150 / 200€

104 Paire de boucles d’oreilles nœuds en or jaune.
Poids : 3,8 g. 50/60€

105 Pendentif camée en or jaune.
Poids brut : 3,5 g. 50/60€

106 Pendentif en or jaune et pierre rouge.
Poids brut : 0,6 g. 30 / 50€

107 Deux pièces en argent.
Poids : 41,1 g. 20 / 30€

108 Broche en argent ornée d’un camée en ivoire figurant un buste
de jeune femme.
Poids brut : 11 g. 20/30€

109 Deux chaînes giletières en métal. 10 /20€

110 Lot comprenant un bracelet et deux colliers fantaisie. 10 / 20€

111 Bague en or gris sertie d’un diamant taillé à l’ancienne.
Poids brut : 3,7 g. 250 / 300€

112 Bague en or jaune et or gris sertie de diamants taillés à l’ancienne
et en rose (manque un diamant et une pierre blanche d‘imitation).
Poids brut : 12,3 g. 150 / 180€

113 Bague rosace en or jaune et or gris sertie de petits diamants
(manque un diamant).
Poids brut : 4,6 g. 100 / 120€

114 Bracelet en or jaune formé d’une maille gourmette.
Poids : 36,6 g. 350 / 400€

115 Broche en métal doré. 5 / 10€

116 Bague en or jaune composée d’un camée en pierre dure figurant
une tête d’homme anthropomorphe et aux multiples visages.
Poids brut : 26,2 g.
Voir la reproduction page 11. 500 / 800€

117 Bague en argent ornée d’une Agate en sertie clos dans une
monture au décor naturaliste : fleurs, feuillage, lézard.
Poids brut : 50,1g. 120 / 150€

118 Bague en or jaune et or gris de forme “ marquise ” sertie de
saphirs ovales et en navette et de diamants taillés à l’ancienne.
Poids brut : 7,9 g. 700 / 900€

119 Lot de débris d’or.
Poids brut : 8,7g. 90 / 110€

120 Bague en or jaune sertie d’une pierre bleue.
Poids brut : 1,9g. 25 / 30€

121 Lot de bijoux fantaisie comprenant deux bracelets, un lot
d’ivoires, bracelet et clous d’oreilles blanches. 40 / 50€

122 Bague jonc en or jaune et or gris sertie d’un rubis ovale dans
un entourage de diamants taillés en huit-huit.
Poids brut : 11,6g.
Voir la reproduction page ci-contre. 800 / 1000€

123 Bracelet ruban en or gris.
Poids : 77,1g. 1000 / 1200€

124 Bracelet en or jaune formé de maillons gourmettes.
Poids : 31,6g. 400 / 500€

125 Lot de débris d’or.
Poids brut : 9,1g. 80 / 100€

126 Lot de débris d’or.
Poids brut : 19,8g. 200 / 250€

127 Lot de débris d’or.
Poids brut : 6,7g. 40 / 50€

128 Lot de deux chaînes en or jaune et pendentif Saint-Christophe.
Poids : 12,4g. 120 / 140€

129 Lot de deux montres de col en or jaune dont l’une transformée
en montre bracelet.
Poids brut : 50g. 160 / 180€

130 Bague en or gris sertie de diamants taillés à l’ancienne et en
huit-huit.
Epoque vers 1940.
Poids brut : 11,5g.
Voir la reproduction page 13. 550 / 650€

131 Lot de débris d’or.
Poids brut : 15,2g. 160 / 180€
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132 Collier en or jaune et débris.
Poids brut : 30,4g. 330 / 350€

133 Broche papillon en or jaune, les ailes mobiles en émail plique
à jour.
Poids brut : 5,3g. 50 / 70€

134 Paire de dormeuses de forme losangique en or jaune serties de
petits grenats.
Poids brut : 8,3g. 150 / 200€

135 Bague en or gris sertie d’un diamant taillé en brillant dans un
entourage de diamants également taillés en brillant.
Poids brut : 6g.
Voir la reproduction page ci-contre. 2000 / 2500€

136 Broche en or gris formant un bouquet de fleurs, sertie de
diamants taillés en 8 / 8 et en baguette.
Poids brut : 11,8g.
Voir la reproduction page ci-contre. 500 / 700€

137 Bague en or gris et platine sertie de diamants taillés à l’ancienne.
Epoque vers 1940.
Poids brut : 8,3g.
Voir la reproduction page 13. 900 / 1100€

138 Bague en or jaune et or gris sertie d’un saphir ovale dans un
entourage de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 7g.
Voir la reproduction page précédente. 1000 / 1200€

139 Bague en or gris sertie d’une aigue-marine ovale dans un
entourage de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 8,1g.
Voir la reproduction page 9. 700 / 800€

140 Bague en or gris sertie d’une tourmaline rectangulaire dans un
entourage de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 7,8g. 550 / 650€

141 Bague “ pont ” en or jaune et or gris centrée d’une ligne
d’émeraudes calibrées et petits diamants.
Epoque vers 1940.
Poids brut : 5,5g. 250 / 300€

142 Bague en or gris sertie d’une aigue-marine rectangulaire.
Poids brut : 4,9g. 60 / 80€

143 Bracelet en or jaune formé d’une maille fantaisie.
Poids : 87,7g. 1000 / 1200€

144 Collier en or jaune et or gris maille torsadée.
Poids : 27,7g. 320 / 350€

145 Bracelet ruban en or jaune, maillons en chevron.
Poids : 27,9g. 400 / 450€

146 Pendentif porte photo en or jaune, bouquet de fleurs et petites
perles.
Poids brut : 8,5g. 90 / 100€

147 Pendentif composé d’une pièce or de 40 lire italienne.
Poids : 20g. 180/200€

148 Broche rosace en or jaune centrée d’une pierre verte et petites
perles.
Poids brut : 1,8g. 40 / 50€

149 Broche barrette en or jaune centrée d’un petit saphir et
agrémentée de perles.
Poids brut : 3,8g. 80 / 120€

150 Broche “mouche” en or jaune ornée d’une pierre rouge.
Poids brut : 0,8g. 90 / 120€

151 Lot de deux bagues en or jaune et or gris ornées de buste de
jeunes femmes en émail de Limoges.
Poids brut : 4,8g. 100/120€

152 Pendentif porte souvenir en or jaune et en forme d’écusson.
Poids brut : 4,9g. 90 / 110€

153 Bracelet gourmette en or jaune.
Poids : 7,1g. 170 / 190€

154 Deux bracelets en or jaune formés de maillons à décor filigrané.
Poids : 19,8g. 240 / 260€

155 Lot de bijoux fantaisies. 30 / 50€

156 Montre bracelet de dame en or jaune et or gris, cadran
rectangulaire bordé de diamants taillés à l’ancienne et en
huit-huit, bracelet formé de maillons tank.
Epoque vers 1940.
Poids brut : 58,3g. 450 / 550€

157 Bague en or gris sertie d’un diamant central taillé en brillant
(égrisures) dans un entourage de petits diamants également
taillés en brillant.
Poids du diamant central : 1,60ct environ. Poids brut : 9,8g.
Voir la reproduction page ci-contre. 2000 / 2500€

158 Pendentif porte photo en or jaune de forme ovale centrée d’une
rosace avec éclats de diamants et demi perle.
Poids brut : 18,4g. 200 / 250€

159 Montre de col en or jaune.
Poids brut : 14g. 100 / 120€

160 Bracelet en alliage d’or (14K) formé de médaillons en pierres
dures et disques centrés d’une calligraphie.
Poids brut : 14,3g. 200 / 250€

161 Croix “ jeannette” en or jaune.
Poids : 3g. 100 / 150€

162 Broche en or jaune figurant un couronne comtale agrémentée de
perles de culture et pierres de couleur (manque une pierre).
Poids brut : 4,7g.
Voir la reproduction page 11. 60 / 100€

163 Broche en or jaune et argent figurant une chouette dans un
croissant de lune serti de diamants taillés à l’ancienne (manque
un diamant).
Poids brut : 9,1g.
Voir la reproduction page 11. 250 / 400€

164 Collier ras du cou en or jaune, le décolleté orné de motifs
triangulaires en pampille et sertis de demi perles (petits
accidents).
Poids brut : 27g. 400 / 600€

165 Sautoir en or jaune maille torsadée.
Poids : 13g. 300 / 400€

166 Chaîne de montre en or jaune.
Poids : 15,1g. 200 / 300€

167 Montre bracelet de dame en or jaune, cadran ovale signé
LUSEX.
Poids brut : 32,7g. 350 / 400€

168 Lot de deux chevalières en or jaune (vendues en débris).
Poids : 18,4g. 200 / 220€

169 Bracelet gourmette d’identité d’enfant en or jaune marqué
“ Christine ” et broche barrette pour enfant.
Poids : 6,7g. 70 / 80€

170 Paire de boutons de manchettes or jaune, patins rectangulaires.
Poids : 2,7g. 30 / 40€

171 Bague dôme en or jaune et or gris.
Poids brut : 4,5g. 60 / 80€

172 Bague en or jaune sertie d’une pièce espagnole.
Poids : 3,9g. 50 / 60€
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173 VAN CLEEF AND ARPELS Parure en or jaune et platine
comprenant un collier et un bracelet formés de cabochons
de corail blanc godronné, intercalés de maillons sertis de
diamants taillés en brillant, le décolleté orné d’une goute
de corail blanc godronné.
Une partie du collier est détachable et peut-être portée en
bracelet.
Signée et numérotée.
Epoque vers 1970.
Poids brut : 172g.
Long.du collier : 37cm - Long.du bracelet : 17,5cm.
Voir la reproduction page 5. 7000 / 9000€

174 Bague en or jaune sertie d’une opale épaulée de deux
chrysoprases, monture signée VAN CLEEF AND ARPELS
et numérotée.
Poids brut : 13,4g. 300 / 400€

175 Citrine ovale. 350 / 400€

176 Bague en or gris en partie sertie de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 2,5g. 100 / 150€

177 Bague en or jaune sertie d’une améthyste.
Poids brut : 1,1g. 90 / 120€

178 Broche épis de blé en or jaune et or gris sertie de petits rubis,
saphirs et diamant.
Poids brut : 15,8g.
Voir la reproduction page 5. 400 / 500€

179 Collier à transformation en platine serti de diamants taillés à
l’ancienne et en rose, le décolleté orné d’un important motif
formé de nœuds de rubans, guirlandes et pampilles.
L’élément principal se détache afin d’être porté en broche.
Une monture de bague est jointe sur laquelle deux diamants du
collier peuvent être montés.
L’écrin du collier comporte tous les éléments permettant les
transformations.
Epoque fin XIXe, début XXe siècle.
Poids brut : 51,4g.
Voir la reproduction ci-contre et en couverture. 7000 / 9000€

180 Parure en or jaune et argent comprenant un broche et une paire
de pendants d’oreilles de forme ovale, sertis de diamants taillés
en rose et de perles de culture (manque une perle sur la broche
et la bélière permettant de porter la broche en pendentif).
Dans son écrin.
Epoque XIXe siècle.
Poids brut : 37,1g.
Voir la reproduction page 13. 1800 / 2200€

181 Collier formé de 101 boules de jade disposées en chute.
Long. : 82cm environ.
Voir la reproduction page 11. 600 / 800€

182 Lucien GAUTRAIT Pendentif en or jaune, formé d’un motif
végétal en émail plique à jour agrémenté d’une fleur émaillée
rose, une perle en pampille, la bélière sertie de petits diamants
taillés en rose (un diamant manquant et très petits manques
à l’émail).
Signé au dos et numéroté.
Poids brut : 12,9g - Haut. : 4,8cm.
Voir la reproduction page 13. 5000 / 7000€

183 CORESA Montre bracelet d’homme, chronographe, boîtier rond
en or jaune, bracelet en cuir.
Epoque vers 1950.
Poids brut : 46,3g. 200 / 300€

183Bis Bracelet en or gris formé d’une ligne de 41 diamants taillés en
brillant.
Poids brut : 14g - Long. : 16,5cm.
Voir la reproduction page 13. 2500 / 3000€

184 Broche rosace en or jaune sertie de diamants taillés en rose et
demi perles.
Poids brut : 12,1g. 190 / 220€

185 Dé à coudre en or jaune.
Poids : 4,7g. 80 / 90€

186 Montre bracelet de dame en or jaune, cadran rond signé NOVA,
bracelet souple stylisé d’un ruban (accident et restauration).
Poids brut : 34,6g. 400 / 450€

187 Broche en or jaune et or gris formant un anneau serti d’éclats
de diamants et de perles.
Poids brut : 3,9 g.
Voir la reproduction page 13. 120 / 150€

188 Broche plaque en or gris et platine centrée d’une émeraude et
sertie de diamants taillés à l’ancienne.
Epoque vers 1940.
Poids brut : 18,7g.
Voir la reproduction page précédente. 3500 / 4500€

189 Collier en or jaune formé de maillons poires et circulaires à décor
filigrané (accidents et restaurations).
Poids : 19,7g. 200 / 250€

190 Broche en or jaune stylisée d’un bouquet de fleurs enrubannées
et serti de petits rubis (restaurations). 
Poids brut : 10,3g. 190 / 220€

191 Bracelet en or gris serti d’une ligne de diamants taillés en
brillant et disposés en chute.
Poids brut : 15,5g - Long.: 16,5cm.
Voir la reproduction page précédente. 2000 / 2500€

192 Collier en or jaune maille gourmette aplatie (un maillon
accidenté).
Poids : 7,7g. 100 / 120€

193 Broche barrette en or jaune et or gris sertie de pierres bleues et
éclats de diamants (manques).
Poids brut : 5g. 110 / 130€

194 Broche en plaqué or. 5 / 10€

195 Paire de boutons de manchette en or jaune et lapis lazuli, bords
des patins à décor godronné.
Poids brut : 21,2g. 220 / 250€

196 Collier en or jaune orné d’un pendentif souvenir ovale.
Poids brut : 6,2g. 80 / 100€

197 Paire de clips d’oreilles en or jaune à motif de godrons et sertis
de diamants.
Poids brut : 4,9g. 110 / 130€

198 Paire de pendants d’oreilles en or gris, chacun serti de quatre
diamants taillés à l’ancienne dont deux plus importants.
Poids brut : 5,2g.
Voir la reproduction page ci-contre. 2000 / 2500€

199 Lot comprenant une alliance américaine et bague perle.
60 / 80€

200 Bague en or gris sertie d’un diamant taillé à l’ancienne.
Poids brut : 5,4g. 1300 / 1500€

201 Bague en or gris sertie d’un diamant taillé à l’ancienne.
Poids brut : 1,9g. 180 / 220€

202 Paire de boucles d’oreilles en or jaune et or gris en forme de
rosaces serties d’éclats de diamants.
Poids brut : 3,8g. 60 / 90€

203 Pendentif en platine formé d’un motif en forme de poire serti
de diamants taillés à l’ancienne et en rose dans lequel s’inscrit
un diamant de la même forme et de taille ancienne, le tout
surmonté de deux diamants poire et d’un diamant rond
(restaurations, un diamant manquant sur la bélière).
Poids brut : 5,1g.
Voir la reproduction page ci-contre. 2800 / 3500€
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204 Pendentif en or gris en forme de poire serti de diamants taillés
en rose dans lequel s’inscrit un diamant taillé à l’ancienne,
chaîne en or gris.
Poids brut : 6g.
Voir la reproduction page 13. 650 / 800€

205 Lot de débris d’or.
Poids : 25,9g. 270 / 300€

206 Diamant taillé en navette. 1000 / 1200€

207 Deux colliers de perles. 70 / 90€

208 Bracelet en or jaune formé d’une maille gourmette.
Poids : 32,2g. 350 / 380€

209 Bracelet ruban en or jaune formé d’une maille façon vannerie.
Poids : 41,2g. 430 / 450€

210 Montre bracelet de dame en or jaune, cadran ovale de marque
UTI, bracelet souple formé d’une maille fantaisie.
Poids brut : 19,5g. 250 / 280€

211 Montre de gousset en or jaune à remontoir.
Poids brut : 76,4g. 180 / 220€

212 Chaîne de montre en or jaune agrémentée d’un pendentif
souvenir en forme d’écusson et d’un clé de montre.
Poids brut : 40,8g. 450 / 500€

213 Broche en or jaune ornée d’un camée coquille figurant un portait
de jeune femme de profil (légère fente au dos).
Poids brut : 14,8g. 80 / 120€

214 Collier collerette en or jaune formé de maillons filigranés.
Poids : 13,2g. 140 / 160€

215 Bracelet en or jaune formé de maillons navette à décor filigrané.
Poids : 16,7g. 170 / 190€

216 Pendentif porte photo en or jaune de forme ovale et une chaîne,
fermoir rosace (manque).
Poids brut : 19,3g. 220 / 250€

217 Collier en or jaune formé de palmettes stylisées.
Poids : 29g. 300 / 350€

218 Collier en or jaune, le décolleté orné d’un motif en forme de
rosace et feuillages et agrémenté de perles.
Poids brut : 4,2g. 120 / 180€

219 Médaille en or jaune figurant la Vierge et chaîne en or jaune.
Poids : 7,1g. 80 / 90€

220 Deux broches en or jaune (vendues en débris, épingle métal
pour l’une).
Poids : 8,8g. 110 / 120€

221 Bracelet ruban en or jaune formé d’un pavage de petites boules.
(quelques maillons supplémentaires).
Poids : 86,3g. 950 / 1100€

222 Croix en or jaune.
Poids : 3,1g. 40 / 50€

223 Médaille en or jaune figurant la Vierge.
Poids : 2,3g. 40 / 50€

224 Chevalière en or jaune monogrammée “CS”.
Poids : 15,6g. 180 / 200€

225 Chevalière en or jaune monogrammée “TT”.
Poids : 11g. 130 / 150€

226 Chevalière en or jaune monogrammée “JB”.
Poids : 6,8g. 80 / 90€

227 Chevalière en or jaune au sigle de la Vendée.
Poids : 6,8g. 80 / 90€

228 Bague en or jaune pierre rouge d’imitation.
Poids brut  : 8,6g. 80 / 120€

229 Bague en or jaune, pierre violette d’imitation.
Poids brut : 4,2g. 40 / 50€

230 Bracelet en or jaune formé de sept rangs de maille gourmette.
Poids : 40,9g. 400 / 420€

231 Broche en or jaune formée d’une pièce de 20fr or.
Poids : 13,4g. 130 / 150€

232 Montre bracelet de dame, boîtier rond de marque KODY, bracelet
formé de trois rangs d’une maille gourmette.
Poids brut : 28,6g. 280 / 300€

233 Montre de col en or jaune à remontoir.
Poids brut : 20,2g. 90 / 110€

234 Montre de gousset en or jaune à clef.
Poids brut : 55,4g. 220 / 250€

235 JEAGER LECOULTRE Montre bracelet de dame en or gris, cadran
rond signé Jeager Lecoultre et cerclé de diamants taillés en
brillant ainsi que les attaches, bracelet souple formé de maillons
en bâtonnet.
Poids brut : 25g. 350 / 500€

236 Bracelet or jaune formé de maillons gourmette et agrémenté de
quatre pièces or jaune. 40FF 1811. 40FF 1818. 40FF 1806.
1 Pièce datée 1750.
Poids : 133g. 1600 / 1800€

237 Alliance américaine en or gris sertie de saphirs taillés en navette.
Poids brut : 3,6g. 200 / 220€

238 Bague en or gris sertie d’un diamant demi taille.
Poids du diamant : 1,8ct environ.
Poids brut : 4,4g. 3500 / 5000€

239 Sautoir en or jaune formé de maillons losangiques à décor
filigrané.
Poids : 56,3g. 700 / 800€

240 Pendentif en or jaune orné d’une pièce de 20$ US.
Poids : 38g. 700 / 800€

241 Chaîne de montre en or jaune.
Poids : 18,4g. 220 / 250€

242 Sautoir en or jaune formé d’une maille torsadée.
Poids : 19,2g. 230 / 250€

243 Sautoir en or jaune formé de maillons quadrilobés.
Poids : 31,1g. 450 / 550€

244 Pendentif en or jaune orné d’une pièce de 20$ US.
Poids : 45,5g. 750 / 850€

245 Longue chaîne de cou en or jaune.
Poids : 10,7g. 100 / 120€

246 Sautoir en or jaune formé de maillons fantaisie.
Poids : 21,9g. 250 / 300€

247 Chaîne de montre en or jaune agrémentée d’un petit pendentif
en forme d’écusson (petits manques).
Poids brut : 11g. 120 / 140€
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248 Chaîne en or jaune formée de maillons navettes et agrémentée
d’une pièce russe.
Poids : 37,5g. 300 / 400€

249 Chaîne de cou en or jaune.
Poids : 8,2g. 90 / 110€

250 Chaîne de cou en or jaune formée de maillons navettes à décor
filigrané.
Poids : 6,2g. 80 / 100€

251 Pendentif en or jaune renfermant le portrait d’un moine
boudhiste.
Poids brut : 12,8g. 200 / 250€

252 Lot d’alliances en or jaune et or gris.
Poids : 19,3g. 200 / 250€

253 Paire de boutons de plastron en or jaune.
Poids : 7,3g. 100 / 150€

254 Paire de boutons de col en or jaune.
Poids : 2,1g. 50 / 70€

255 Pendentif en or jaune orné d’un pièce de 10fr or.
Poids : 5,2g. 100 / 120€

256 Pendentif en or jaune orné dune pièce de 20fr or.
Poids : 9,2g. 120 / 150€

257 Pendentif en or jaune orné d’une pièce de 20fr Suisse.
Poids : 8,7g. 120 / 150€

258 Pendentif en or jaune orné d’une pièce de 10$US.
Poids : 22,4g. 250 / 300€

259 Montre de col en or jaune à remontoir.
Poids brut : 17g. 80 / 100€

260 Montre de col en or jaune à remontoir.
Poids brut : 15,4g. 80 / 120€

261 Montre de gousset en or jaune à clef.
Poids brut : 28,6g. 100 / 120€

262 Montre de gousset en or jaune à clef.
Poids brut : 25,7g. 100 / 120€

263 Montre de col en or jaune à remontoir.
Poids brut : 22,3g. 80 / 100€

264 Montre de col en or jaune à remontoir.
Poids brut : 13,9g. 80 / 100€

265 Montre bracelet de dame en or jaune, cadran rond signé OMEGA,
bracelet souple formé de maillons en chevron.
Poids brut : 25,6g. 200 / 250€

266 Montre de col en or jaune à remontoir.
Poids brut : 15,3g. 80 / 100€

267 Montre de col en or jaune à remontoir.
Poids brut : 15,6g. 80 / 100€

268 Porte monnaie en or jaune et en maille.
Poids : 55,3g. 600 / 700€

269 Porte monnaie en or jaune et en maille.
Poids : 51,6g. 600 / 700€

270 Pendentif rond en or jaune à décor de fleurs et feuillages.
Poids : 15,9g. 200 / 300€

271 Bracelet de montre en or jaune.
Poids : 61,2g. 700 / 900€

272 Pendentif en corail sculpté d’une fleur.
Poids : 15,6g. 100 / 150€

273 Broche en or jaune et or gris figurant un oiseau de paradis en
parti serti de diamants taillés en brillant et en huit-huit.
Poids brut : 20,4g.
Voir la reproduction page 5. 400 / 500€

274 Lot de trois pièces divers, dont deux en or.
Poids brut: 10,4g. 100 / 120€

275 Paire de clips d’oreilles en or jaune sertis d’améthystes rondes.
Poids brut : 24,2g. 300 / 400€

276 Montre bracelet de dame en platine, le cadran et les attaches
sertis de diamants taillés à l’ancienne, en huit-huit et en baguette.
Epoque vers 1910.
Bracelet en cordelette noire et attache en métal.
Poids brut : 19,3g. 400 / 500€

277 Montre de col en or jaune à remontoir (accident).
Poids brut : 17,5g. 80 / 100€

278 Collier en or jaune formé de médaillons à décor de paons
(accidents).
Poids : 75g. 800 / 1000€

279 Sautoir en or jaune et or gris, maille torsadée.
Poids : 88g. 900 / 1100€

280 Chaîne de montre en or jaune agrémentée de médaillons ovales
en cornaline.
Poids brut : 32g. 400 / 500€

281 Chaîne de montre en or jaune.
Poids : 23g. 250 / 300€

282 Sautoir en or jaune maillons fantaisie.
Poids : 82,5g. 1000 / 1200€

283 Pendentif en or jaune en forme de masque africain.
Poids : 37,2g. 400 / 500€

284 Alliance américaine sertie de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 3,1g. 200 / 300€

285 Alliance américaine en or gris sertie de pierres rouges.
Poids brut : 3,3g. 100 / 120€

286 Croix en or jaune à décor ajouré.
Poids : 14,8g. 180 / 200€

287 Bracelet en or jaune, maille gourmette.
Poids : 34,3g. 450 / 550€

288 Lot de trois bagues chevalières en or jaune.
Poids : 31,3g. 400 / 500€

289 Deux bagues en or gris et diamants (accidents aux montures).
Poids brut : 4,8g. 80 / 100€

290 Montre de gousset en or jaune à clef (manque le verre).
Poids brut : 25,1g. 80 / 100€

291 Chaîne de montre en or jaune.
Poids : 21,5g. 250 / 350€

292 Bracelet en or jaune, maillons fantaisie.
Poids : 30g. 350 / 450€

293 Alliance en or jaune en partie sertie de diamants taillés en
brillant.
Poids brut : 3,8g. 200 / 250€

294 Alliance en or jaune à décor gravé. Ecrin.
Signée Mellerio dit Meler et numérotée.
Poids : 7g. 80 / 100€
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295 Montre bracelet de dame en or jaune, cadran rond.
Poids brut : 27,6g. 200 / 300€

296 Bague en or jaune sertie d’une pierre de couleur cognac.
Poids brut : 7,2g. 180 / 220€

296Bis Broche camée en or jaune.
Poids brut : 2,4g. 100 / 120€

297 Pendentif en or jaune orné d’une pièce de 20fr or.
Poids : 5,3g. 150 / 180€

298 Médaille en or jaune “plus qu’hier et moins que demain”.
Poids : 3,7g. 50 / 70€

299 Pendentif en or jaune étoile de David.
Poids : 2,1g. 20 / 30€

300 Bracelet en or jaune formé de médaillons et pierres rouges
(manques les éléments centraux des médaillons).
Poids brut : 11,5g. 100 / 150€

301 Broche en or jaune figurant un oiseau de paradis.
Poids : 8g. 120 / 150€

302 Broche en alliage d’or (14K) de forme rectangulaire à décor de
motifs ethniques.
Poids : 27g. 250 / 300€

303 Pendentif ovale en or jaune à décor ajouré et filigrané (accident).
Poids : 15,5g. 180 / 200€

304 Paire de clous d’oreilles corail.
Poids brut : 1,4g. 30 / 50€

305 Bracelet ruban rigide et articulé en or jaune, orné d’un motif
stylisé de boucle de ceinture sertie de demi perles fines.
Epoque Napoléon III.
Poids brut : 30,3g.
Voir la reproduction page 11. 350 / 450€

306 Broche en or jaune ornée d’un camée figurant le portrait d’une
jeune femme de profil, monture à décor ciselé.
Dans son écrin.
Epoque Napoléon III.
Poids brut : 21,6g.
Voir la reproduction page 11. 400 / 600€

307 Broche rosace en or jaune centrée de quatre rubis et d’une perle
(transformations).
Poids brut : 14,9g. 300 / 400€

308 Broche formée de cabochons en émail polychrome à décor de
rosace et rehaussés de pierres d’imitation, monture en métal
doré.
Poids brut : 46,5g. 600 / 800€

309 Broche en or gris et platine formant des rubans ondulants et
sertie de diamants taillés en brillant et en baguette.
Poids brut : 18g.
Voir la reproduction page 7. 1200 / 1500€

310 Broche en or gris et platine de forme rectangulaire sertie de
diamants taillés à l’ancienne et en brillant (petit enfoncement).
Poids brut : 13,8g - Long.: 5,5cm.
Voir la reproduction page 7. 2000 / 3000€

311 Montre bracelet de dame en or jaune et or gris, le boîtier
rectangulaire invisible recouvert d’un couvercle serti de
diamants taillés en brillant comme les attaches à enroulement,
bracelet rigide formé de deux liens.
Epoque vers 1950.
Poids brut : 47,7g. 1700 / 2000€

312 Broche en or jaune et platine formant un nœud de rubans serti
de trois diamants taillés en rose.
Epoque vers 1950.
Poids brut : 11,6g. 200 / 300€

313 Pendentif porte photo circulaire en or jaune.
On y joint une petite broche nœud en or jaune (accident).
Poids brut : 13,1g. 170 / 200€

314 Bague en or gris sertie d’un diamant de forme triangulaire
dans une monture de la même forme et agrémentée de
diamants taillés à l’ancienne et en baguette (un diamant
baguette accidenté).
Poids brut : 8,7g.
Voir la reproduction page 9. 2000 / 3000€

315 Paire de pendants d’oreilles en or gris sertie d’émeraudes taillées
en cabochon et de diamants taillés en rose.
Poids brut : 14,8g.
Voir la reproduction page 7. 1800 / 2500€

316 Collier de perles de cultures disposées en chute, fermoir en or
gris serti de diamants. 80 / 100€

317 Elément de châtelaine en or jaune formant une lyre, à décor
d’émail noir et perles.
Poids brut : 14,6g.
Voir la reproduction page 11. 300 / 400€

318 Montre bracelet de dame en or jaune et or gris, les attaches
serties de petits diamants, bracelet souple en or jaune (rapporté).
Poids brut : 27g. 350 / 400€

319 Collier formé de perles de culture disposées en chute.
120 / 140€

320 Diamant taillé en brillant.
Poids : 0.33ct - Pureté : VS1 - Couleur : F. 300 / 350€

321 Collier formé de perles de culture disposées en chute.
80 / 100€

322 Lot de bijoux fantaisie. 5 / 10€

323 Bracelet en or jaune formé de maillons en huit et d’un motif
principal orné d’une pierre violette d’imitation (accident).
Poids brut : 29,3g. 80 / 100€

324 Collier en métal doré, le motif central formant une fleur, les
maillons formés de feuilles, le tout agrémenté de perles de
culture. 20 /50€

325 Collier négligé en métal doré à motif végétal. 20 /50€

326 Œuf en aventurine, monture en or jaune (accident à l’aventurine).
Poids brut : 13,4g. 20/30€

327 Montre de col en or jaune et chaîne en métal doré. 150/200€

328 Pendentif et bague en or jaune.
Poids brut : 4,4g. 50/60€

329 Lot de quatre bagues divers. 80 /100€

330 Deux colliers fantaisie. 30 /50€

331 Bracelet formé d’une maille gourmette.
Poids : 30,3g. 360 / 450€

332 Bracelet d’identité en or jaune marqué Catherine.
Poids : 9,3g. 120 / 150€

333 Bracelet en or jaune formé d’une maille fantaisie.
Poids : 27,2g. 400 / 450€

334 Bague en or jaune à motifs de fleurs.
Poids brut : 2,6g. 50 / 60€

335 Bague en or jaune en forme de rosace sertie de petits diamants.
Poids brut : 4,2g. 250 / 300€

336 Pince à cravate en or jaune et or gris.
Poids : 6,6g. 80 / 100€

14
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337 Montre bracelet de dame en or jaune, cadran rectangulaire,
bracelet formé d’une maille gourmette.
Poids brut : 47,5g. 300 / 400€

338 Paire de pendants d’oreilles en or jaune.
Poids : 2,9g. 50 / 60€

339 Broche fleur en or jaune et perle de culture.
Poids brut : 4,5g. 100 / 120€

340 Croix en or jaune à décor ajouré et demi perles de culture.
Poids brut : 3,8g. 50 / 60€

341 Montre bracelet de dame en or jaune, cadran rond de marque
Lip, bracelet souple maille fantaisie.
Poids brut : 21,4g. 300 / 400€

342 Deux alliances en or jaune.
Poids : 5,8g. 70 / 80€

343 Chaîne en or jaune, maillons bâtonnets.
Poids : 9,3g. 110 / 130€

344 Paire de pendants d’oreilles en or jaune.
Poids brut : 2g. 50 / 60€

345 Paire de boutons de manchette en or jaune, patins rectangulaires
à décor ajouré.
Poids brut : 9,6g.
On y joint une paire de boutons de manchette en métal doré.

150 / 180€

346 Bracelet d’identité marqué Gilbert, maille gourmette.
Poids : 39,8g. 500 / 600€

347 Pendentif circulaire à motif de bélier.
Poids : 11,2g. 150 / 180€

348 Chevalière en or jaune.
Poids : 7,4g. 90 / 100€

349 Pince à cravate en or jaune.
Poids : 5,7g. 70 / 90€

350 Pendentif souvenir en or jaune et or gris à décor de fleurs sur
fond rouge.
Poids brut : 11,7g. 250 / 300€

351 Boutons de manchettes en or jaune et or gris.
Poids : 7,7g. 100 / 120€

352 Paire de clous d’oreilles, paires de boucles d’oreilles (manques
attaches), un clip d’oreille, le tout en or jaune.
Poids : 5,2g. 80 / 100€

353 Pendentif en or gris et or jaune orné d’un rubis en forme de
poire dans un entourage de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 1,6g. 200 / 300€

354 Pendentif en or jaune et or gris centré d’un rubis ovale dans un
entourage de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 3,9g. 300 / 450€

355 Lot de colliers, bracelet, boucles d’oreilles, pendentif de perles
fantaisie. 30 / 50€

356 Lot de bijoux fantaisie. 10 / 15€

357 Lot de bijoux fantaisie. 10 / 15€

358 Montre bracelet de dame en or jaune et or gris, cadran rond,
les attaches serties de petits diamants, bracelet souple maille
fantaisie.
Poids brut : 17g. 200 / 300€

359 Bracelet d’identité en or jaune marqué Léonore.
Poids : 2g. 20 / 30€

360 Bague toi et moi en or jaune sertie de deux perles de culture.
Poids brut : 3,9g. 30 / 40€

361 Broche “boules”.
Poids : 3,7g. 45 / 50€

362 Broche oiseau en argent et bague en argent.
Poids brut : 10,5g. 10 / 15€

363 Bague en or gris sertie de saphirs taillés en navette et alliance
en or jaune.
Poids brut : 6g. 100 / 120€

364 Collier en or jaune formé de perles de culture intercalées de
maillons bâtonnets.
Poids brut : 5,5g. 50 / 70€

365 Fermoir de collier en or jaune transformé en pendentif, centré
d’une perle de culture dans un entourage de diamants taillés
en rose.
Poids brut : 2,9g. 50 /80€

366 Deux médailles. 5 / 10€

367 Chevalière en or jaune.
Poids : 30,4g. 400 / 500€

368 Lot de boutons de manchettes et pince à cravate en métal doré.
On y joint une broche en métal doré. 30 / 40€

369 Montre bracelet d’homme de marque Kelton. 50 / 80€

370 Montre bracelet d’homme de marque Lip. 300 / 350€

371 Bague en or gris sertie d’un petit diamant (éclat au diamant).
Poids brut : 11,1g. 150 / 180€

372 Alliance en or jaune.
Poids : 3,6g. 30 / 50€

373 Bague en or jaune sertie d’une améthyste ovale.
Poids brut : 5,4g. 200 / 300€

374 Bague en or gris sertie d’une aigue-marine rectangulaire.
Poids brut : 3,8g. 100 / 150€

375 Bague en or jaune et or gris dite toi et moi sertie de deux saphirs
ovales.
Poids brut : 5,2 g. 150 / 200€

376 Bague en or gris sertie d’un saphir ovale et deux petits diamants.
Poids brut : 1,5 g. 50 / 80€

377 Bague en or gris sertie d’un petit diamant.
Poids brut : 1,9 g. 50 / 80€

378 Paire de clous d’oreilles en or jaune en forme de marguerite,
sertis de saphirs et diamants.
Poids brut : 2,8 g. 80 / 100€

379 Paire de clous d’oreilles en or jaune en forme d’étoiles.
Poids : 2,6 g. 30 / 40€

380 Bracelet à breloques en argent. 120 / 150€

381 Bracelet à breloques en argent. 120 / 150€

382 Chaîne en or jaune formée de maillons gourmettes. 120/140€

383 Broche rosace en or jaune sertie de pierres blanches d’imitation.
Poids brut : 9,1 g. 80 / 100€

384 Broche en or gris de forme géométrique à décor ajouré et sertie
de diamants taillés à l’ancienne et en rose.
Epoque vers 1930.
Poids brut : 12 g. 1300 / 1500€
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385 MOVADO vers 1950 Montre de dame, en or rose 18 K
(750 / 1000 e), boîte ronde diamètre 21,4 mm.
Bracelet rigide articulé.
Cadran argenté.
Mouvement mécanique calibre : 57 incabloc (prévoir révision).
Mouvement et cadran signés, boîte non signée.
Poids brut : 27,8g. 350 / 400€

386 BOUVIER Montre de dame en or blanc 18 K (750 / 1000 e),
ouverture carrée (12,5x12,5), bracelet or blanc milanais laminé
guilloché écorce, fermoir échelle.
Cadran argenté guilloché au modèle du bracelet, index bâtons.
Mouvement quartz (prévoir pile).
Poids brut : 34g. Poignet : 14,2-14,5cm. 400 / 500€

387 LONGINES vers 1970. Montre de dame ovale en or gris, lunette
sertie de diamants.
Cadran argenté, chiffres romains fins.
Mouvement mécanique calibre 320. Bracelet en or gris, milanais,
guilloché “écorce”. Fermoir Echelle.
Mouvement et cadran signés, boîte non signée.
Poids brut: 45g.
Voir la reproduction ci-dessus. 800 / 1000€

388 MEYER Montre de dame contemporaine ronde, diamètre 35mm,
en acier, bracelet acier double dépliant.
La lunette sertie de 18 brillants porte en breloques : I LOVE
YOU plus un cœur, le tout serti de diamants.
Mouvement quartz faisant chronographe.
Le cadran est entièrement pavé de diamants.
Dans son écrin d’origine. 1200 / 1500€

389 CHOPARD Vers 70 / 75 Montre de dame ovale en travers, la
lunette sertie de petits diamants ainsi que les deux anneaux
ovales enserrant le bracelet, le tout en or gris 18K (750 / 1000e).
Cadran argenté, index bâtons rapportés.
Mouvement mécanique. Ecrin.
Voir la reproduction ci-dessus. 1500 / 2000€

390 CARTIER Montre modèle Santos Vendôme. Or.
Bracelet or jaune 18K (750 / 1000 e).
Cadran blanc, chiffres romains noirs.
Mouvement quartz (prévoir pile). Ecrin. Papiers.
Avec deux maillons supplémentaires.
Poids bruts: 76,4g. 2500 / 3000€

391 JAEGER LECOULTRE. Montre de dame acier, rectangulaire.
Cadran argenté index rapportés dorés et chiffre arabes, minuterie
chemin de fer extérieure.
Mouvement mécanique calibre 460 / 2B.
Bracelet cuir. 80 / 120€

392 TISSOT Montre bracelet de dame en or gris, ouverture ronde,
lunette sertie de diamants, cadran nacre, index bâtons.
Mouvement quartz.
Fermoir double dépliant. Dans écrin avec papiers.
Voir la reproduction ci-dessus. 700 / 900€

392Bis Anonyme Montre de dame en or blanc 18K (750 / 1000 e),
rectangulaire, lunette et brancards sertis de diamants.
Cadran argenté index bâtons noir peint.
Mouvement mécanique. Bracelet or blanc.
Poids brut : 33,6g. 400 / 500€

393 CARTIER Montre bracelet de dame or jaune 18K (750mm).
Modèle rond attache Vendôme.
Cadran argenté, chiffre romain. Bracelet or jaune.
Minuterie chemin de fer extérieur.
Mouvement quartz.
Boîte, mouvement, cadran signés. 2800 / 3200€

394 VACHERON&CONSTANTIN Montre de dame en or jaune 18K
(750 / 1000 e), ovale (24,4x18,6) lunette sertie de diamants
(environ 1 Carat), bracelet or jaune maille chevrons torsadés.
Cadran doré, index bâtons fins.
Mouvement mécanique calibre : 1430.
Poids brut : 36g - Poignet : 15,3cm.
Voir la reproduction ci-dessus. 600 / 800€

395 ROLEX. Réf. : 6917. Modèle de dame en or jaune 18 K
(750 / 1000 e), bracelet “Président”.
Cadran doré index bâton.
Mouvement mécanique à remontage automatique calibre :
2035, datographe guichet à 3 h.
Prévoir remise en état.
Poids brut : 63g - Poignet : 15,1cm. 1800 / 2000€

396 PIAGET pour VCA N°H3978. Montre de dame en or jaune 18K
(759 / 1000 e), ovale (27x24), bracelet or jaune maille
gourmette deux rangs, cadran œil de tigre.
Mouvement mécanique calibre : 9P1.
Poids brut : 74,7g - Poignet : 17cm.
Voir la reproduction page ci-contre. 700 / 900€

Montres

387
392

389 394
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397 PIAGET Montre de dame en or jaune 18 K (750 / 1000 e),
bracelet or jaune.
Cadran doré.
Mouvement quartz, calibre 8P1, prévoir pile et révision.
Poids brut : 88,4g - Poignet : 17,6cm.
Voir la reproduction ci-dessus. 1300 / 1600€

397Bis Montre bracelet de dame en or jaune, boîtier rond épaulé de
six diamants taillés en brillant, bracelet souple formé de maillons
géométriques.
Poids brut : 26g. 350 / 400€

398 PIAGET Montre de dame en or jaune 18K (750 / 1000 e).
Ovale (24x27), bracelet or jaune maille chevrons laminés.
Cadran doré index bâtons et chiffres Romains.
Mouvement mécanique extra plat calibre : 9P.
Poids brut : 51g - Poignet : 15,8cm.
Voir la reproduction ci-dessus. 700 / 900€

399 LONGINES Montre bracelet de dame en or jaune.
Cadran rectangulaire bordé de deux lignes de diamants taillés
en brillant.
Poids brut : 56,8g. 1000 / 1200€

400 Must de CARTIER Modèle de dame “Vendôme”, en Vermeil.
Cadran blanc chiffre arabes fantaisies.
Mouvement quartz.
Bracelet cuir boucle déployante en métal doré. 150 / 200€

401 MAUBOUSSIN Pendulette de voyage contemporaine, “pneu”,
en métal blanc.
Cadran guilloché soleil, chiffres romains.
Mouvement quartz faisant réveil.
Dans son écrin. Prévoir révision. 150 / 200€

402 MOVADO.Hermeto Montre de sac, petit modèle, en crocodile
noir (usures et manques), boîte en métal doré, avec chevalet.
Cadran argenté index dorés, guichet à 3h pour le datographe.
Mouvement mécanique, remontage par ouverture et fermeture
de la boîte. 150 / 180€

403 MOVADO “ermetophon” Montre de sac crocodile et métal doré,
faisant réveil, avec chevalet.
Cadran argenté, index bâtons dorés, deux zones.
Mouvement mécanique avec trotteuse centrale et aiguille (point
rouge) pour le réveil.
(Le remontage s’effectue par l’ouverture et la fermeture de la
boîte).
Voir la reproduction ci-contre. 150 / 250€

404 OMEGA Montre gousset en or jaune 18K (750 / 1000 e),
cadran argenté chiffre arabe et index, petite trotteuse à 6h.
Mouvement mécanique calibre : 38M-L. 
Avec une chaîne en or jaune 18K de 17,8g. 400 / 500€

405 Chronomètre LIP : Montre gousset en or jaune 18K (750 / 1000e).
Cadran émail blanc chiffres arabes, minuterie extérieure,
petite trotteuse à 6h.
Mouvement mécanique. 200 / 300€

406 Anonyme. Montre de col en or rose 18K (750 / 1000 e).
Cadran émail blanc chiffre romain noirs pour les heures et
arabes bleus pour les minutes.
Mouvement mécanique remontage à clef et échappement
cylindre, le dos finement gravé et émaillé.
Avec sa chaîne colonne à pampilles, glissières et sa clef

250 / 350€

407 Anonyme. Grosse montre de gousset en métal, diamètre 68mm.
Cadran émail chiffres romains pour les heures, arabes pour les
minutes.
Mouvement mécanique faisant calendrier complet : jours, dates,
mois, phases de la lune. 200 / 300€

408 Anonyme. Montre de gousset plate, en argent (935 / 1000 e),
le dos décoré d’un émail bleu clair translucide.
Cadran doré, les chiffres arabes pendants dans des cartouches
argenté, minuterie chemin de fer extérieure.
Mouvement mécanique, échappement à cylindre. 150 / 200€
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409 Anonyme. Chronographe de gousset en métal, diamètre 54mm.
Cadran émail blanc chiffres arabes.
Mouvement mécanique de chronographe à rattrapante et roue
à colonnes. Totalisateur 30mn. 400 / 600€

410 Anonyme. Grande montre de gousset en métal, diamètre 67mm.
Cadran émail blanc chiffres romains gras.
Le dos rehaussé d’un émail cloisonné au cygne (accidents et
manques).
Mouvement mécanique, échappement à chevilles. 100 / 200€

411 HEBDOMAS Montre de gousset en argent (800 / 1000 e).
Cadran émail chiffres arabes, échappement visible.
Mouvement mécanique 8 JOURS. 100 / 200€

412 Anonyme. Montre de gousset en argent niellé.
Cadran email blanc chiffres romains pour les heures, arabes
pour les minutes.
Double cuvette intérieure gravée : Isochronomètre 8 jours,
12 rubis. Echappement cylindre.
Prévoir révision. 150 / 250€

413 Anonyme. Montre de gousset en métal.
Double cadran : au centre en émail blanc, chiffres romains noir
pour l’heure ; extérieur : en métal argenté pour le bâromètre et
l’altimètre.
Mouvement mécanique, échappement cylindre. 150 / 250€

414 ZENITH Montre de gousset en argent (900 / 1000 e)
Cadran argenté deux zones, chiffres “bréguet”, minuterie chemin
de fer extérieure, petite trotteuse à 6h.
Mouvement mécanique. Boîte, cadran, mouvement signés.
Avec une chaîne en argent. 100 / 150€

415 WM FHORNTON LONDON. XVIIIe siècle. Montre de gousset
en argent.
Cadran émail blanc chiffres romains, trotteuse à 6h.
Mouvement mécanique à fusée et roue de rencontre. 100 / 150€

416 Anonyme. Montre de col en or jaune 18K (750 / 1000 e).
Cadran émail blanc chiffres romains noirs.
Mouvement mécanique échappement cylindre (prévoir révision).

80 / 100€

417 LEROY&Fils N°55642 Belle montre “Savonnette” de gousset
en or rose 18K (750 / 1000 e).
Cadran émail blanc chiffres romains pour les heures, arabe pour
les minutes, minuterie chemin de fer.
Beau mouvement mécanique, échappement à ancre spiral
cylindrique.
Poids brut : 138g.
Voir la reproduction ci-dessous. 2000 / 3000€

418 JAEGER LECOULTRE ATMOS Modèle classique en métal
doré. Cadran squelette blanc, index et chiffre doré.
Prévoir révision. 750/800€

419 BULLE CLOCKETTE Pendule sous globe en verre électrique à
balancier moteur.
Cadran argenté, chiffre Arabe.
Prévoir remise en fonction. 100 / 150€
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420 UNIVERSAL Genève Montre d’homme en or blanc 18 K
(750 / 1000e), carré (26x26), bracelet “briquettes”, guilloché
écorce, fermoir échelle.
Cadran au modèle du bracelet, index bâtons fins noir.
Mouvement mécanique calibre 42 Inca bloc (prévoir révision).
Poids brut : 70g - Poignet : 17,4-17,8cm.
Voir la reproduction page précédente. 800 / 1200€

421 PIAGET Montre d’homme en or jaune 18K (750 / 1000 e),
rectangulaire (28x23).
Cadran doré soleil index rapportés.
Mouvement mécanique extra plat calibre : 9P (prévoir révision).
Bracelet crocodile noir, boucle ardillon d’origine or jaune.
Voir la reproduction page précédente. 700 / 900€

422 VACHERON & CONSTANTIN Montre d’homme en or jaune 18K
(750 / 1000 e), rectangulaire (25x23).
Cadran doré.
Mouvement mécanique extra plat calibre : 2003.
Mouvement signé Audemars-Piguet.
Boîte et cadran signés Vacheron&Constantin.
Bracelet crocodile noir et boucle ardillon or jaune d’origine. 
Voir la reproduction page précédente. 1000 / 1500€

423 JAEGER LECOULTRE. Montre d’homme en acier, rectangulaire
(27,5x22,5).
Cadran blanc chiffres arabes dorés, minuterie intérieure chemin
de fer.
Mouvement mécanique calibre : 427.
Bracelet cuir bord eau signé Hermès, boucle ardillon acier. 

250 / 350€

424 JAEGER LECOULTRE. Montre d’homme en acier, ronde
(diamètre : 33,4mm).
Cadran argenté chiffres arabes et plots dorés minuterie intérieure.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre : 476
Antichoc, trotteuse centrale.
Bracelet cuir boucle ardillon acier d’origine. 350 / 500€

425 VENTURA Montre-bracelet au design très moderne, en acier.
Mouvement électronique à cristaux liquides.
Avec un maillon supplémentaire. 500 / 700€

426 VACHERON CONSTANTIN Montre d’homme, tonneau en or
jaune 18K (750 / 1000 e).
Cadran doré satiné en long, index bâtons fins rapportés.
Mouvement automatique extraplat, datographe guichet à 3h.
Calibre K1121.
Mouvement, cadran et boîte signés.
Bracelet cuir marron.
Dans une pochette en cuir Vacheron. 2000 / 3000€

427 CARTIER PACHA Modèle acier, bracelet acier, rond, diamètre
36mm, fond vissé par huit vis.
Cadran blanc, chiffres arabes, plot et index.
Mouvement automatique, trotteuse centrale, datographe guichet
à 4h.
Lunette tournante à cliquet. Ecrin.
Voir la reproduction ci-dessus. 2200 / 2500€

428 TAG HEUER Chronographe d’homme en acier, bracelet acier
intégré.
Cadran argenté uni.
Mouvement quartz, calibre ESA 251262 / TAGHEUER 2.98 

300 / 400€

429 MAUBOUSSIN Montre d’homme ronde en or jaune, diamètre
34mm, lunette godrons. Fond squelette, vissé par quatre visses.
Cadran bicolore, minuterie nacre, centre ardoise, chiffres romains
index rapportés.
Mouvement automatique, trotteuse centrale, datographe guichet
à 6h, calibre état 2892.
Bracelet box noir, boucle ardillon dorée d’origine.
On y joint un bracelet rouge et un vert.
Voir la reproduction ci-dessus. 1000 / 1500€

430 OMEGA Montre d’homme ronde en or rose 18K (750 / 1000 e)
diamètre 30,5mm, cadran blanc (accident), chiffres “bréguets”.
Mouvement mécanique calibre 540 (prévoir révision),
bracelet croco noir.
On joint un deuxième bracelet.
Boîte, mouvement, cadran signés.
Voir la reproduction ci-dessus. 300 / 400€
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B i j o u x - M o n t r e s
ORDRE D’ACHAT /ABSENTEE BID FORM

je soussigné

Nom et prénom/Full name ........................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Adresse/Adress ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal /Zip Code .................................................................................................. Ville /City .......................................................................................................................................................................

Tél. /Phone ................................................................................................................................... Mobile/Mobile .....................................................................................................................................................

E.Mail ................................................................................................................................................... Fax .......................................................................................................................................................................................

Références bancaires (ou relevé d’identité bancaire joint) /Bank details ......................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

❏ Vous prie de me faire participer aux enchères par téléphone, à la vente mentionnée ci-dessus, en vue de l’achat des lots suivants:
I Wish to bid by phone for the following lots :

J’ai pris bonne note que je devrais acquitter en sus des enchères le montant des frais de vente soit 21,53% TTC du montant adjugé.
I understand that it the bid is accepted, a premium of 21,53% of the hammer price will be added.

J’accepte les conditions générales de la vente imprimées au catalogue.
I accept the conditions of the sale printed in the catalogue.

Date /date : ...................................................................................... Signature / signed : ..................................................................

7, rue Drouot - 75009 Paris - Tél. : 01 53 34 55 00 - Fax : 01 42 47 10 26 - contact@rossini.fr - www.rossini.fr
Rossini - Société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agréée sous le n°2002-066 RCS Paris B 428 867 089

N° Désignation Limite à l’enchère en €

RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE
BNP PARIBAS - PARIS

AGENCE CENTRALE (0028)
30004 00828 00041003896 76

IBAN
FR 76 3000 4008 2800 0410 0389 676

BIC : BNPAFRPPPAC

ROSSINROSSINI
Maison de aison de VeVentes aux Enchèresntes aux Enchères
ROSSINI
Maison de Ventes aux Enchères
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