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001
Louis XV ( 1715.1774) 
Louis d’or aux lunettes 1734.
Toulouse. D.1640. 
TTB

300 - 400 i

002
Louis XVi ( 1774.1793)
Louis d’or au buste nu. 
1785 . 
Paris.D.1707. 
TTB

250 - 300 i

003
Louis XVi ( 1774.1793)
Louis d’or au buste nu. 
1788. 
Paris. D.1707 
TB

200 - 300 i

004
ChiLi, CharLes iV (1788.1808)
8 escudos or. 
1789. santiago. Fr.19 
Presque superbe

1 000 - 1 500 i

005
esPagne, CharLes iV (1788.1808)
2 escudos or. 
1801. Madrid. Fr.296 
TTB à superbe

250 - 300 i

006
eTaTs unis
20 Dollars or. Type tête de la Liberté. 
1898. san Francisco. 
TTB à superbe

800 - 1 000 i

007
suisse
20 Francs or. 
Type Vrénéli, 2 exemplaires : 1935 B et 1947 B. 
Les 2 monnaies superbes.

300 - 350 i
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009
herMes
Tapis de jeu en feutrine bleu avec sa boite.

100 - 150 i

010
herMes Paris MaDe in FranCe 
Lot de 3 cravates en soie imprimé à motifs de chevaux et de taupes. Bon 
état. on y joint un lot composé de 3 cravates en soie imprimé à décor 
d’escargot et de trèfles, a pois. La troisième cravate a motif géométrique 
dont il manque la griffe.

80 - 100 i

011
ChrisTian Dior Paris, LanVin, DanieL heChTer                            
Lot composé de 4 cravates en soie imprimé à motifs divers.

30 - 50 i

013 
LeVerMann
Veste courte en Vison bicolore silver Blue et pastel, col châle simple 
boutonnage. Taille 36-38 environ très bon état

50 - 80 i

014
FLeMMingTon Furs
Manteau en Vison pastel col châle simple boutonnage a accroche deux 
poches dans les coutures manches longues. Taille 38-40 environ 
Très bon état 

50 - 80 i

015
naDine
Long manteau en Vison mahogany foncé col droit souligne d’un bouton, 
simple boutonnage à accroché manches longes poches dans les coutures 
Taille 38-40 environ 

50 - 80 i

008 
ChaneL
Petit sac 17 cm en cuir matelassé noir fermeture à pression siglé sous rabat, intérieur en tissu 
rouge, anse bandoulière chaîne.
on y joint un petit sac à soufflet en jersey matelassé bleu marine fermeture sigle à pression, 
poche  intérieure zippé. intérieur non d’origine, taches, colle, anses chaine en métal doré 
entrelace de cuir bleu marine

200 - 300 i

017
ChaneL
Petit sac du soir 17 cm en satin matelassé noir, fermeture à rabat sigle, 
poche intérieure, anse chaîne en métal doré entrelace d’un cordage
Taches.

300 - 400 i

012
Montre en vermeil (argent 1er titre 950‰, doré) de marque oBreY, de 
forme ovale à mouvement quartz en l’état.
Poids brut : 48,90 g
Lot de bijoux fantaisie, composé de colliers, bracelet et boucles d’oreilles 
en métal doré.

20 - 30 i

016
Louis VuiTTon                                                                               
Porte-chéquier en toile monogram, fermeture a pression sur rabat.

10 - 20 i
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020
Louis VuiTTon                                                                                  
Petit sac 22 cm en toile monogram et cuir naturel fermeture à sangle sur 
rabat, deux compartiments intérieurs, usures taches

120 - 180 i

022
ChaneL MaDe in FranCe CirCa 1986-1988 
Petit sac 17 cm en cuir matelassé bleu roi, fermeture zippe se 
terminant par un pompon frangé, anse bandoulière en métal 
doré entrelacé de cuir, poche zippé intérieure. Très bon état

300 - 400 i

019
Louis VuiTTon                                                                                    
sac Petit randonnée en toile monogram et cuir naturel 31x43 cm ferme-
ture par lien coulissant, poche intérieur zippé.
usures, salissures, taches

150 - 250 i

023
Louis VuiTTon                                                                                   
sac Keepall 60 cm en toile monogram et cuir naturel, double 
poignée, anse bandoulière réglable, accident au zip. Taches, 
poche intérieure.

300 - 400 i

018
herMes Paris MaDe in FranCe                                                           
Carré en soie et cachemire imprimé titré « Le Poitevin » marge ocre 
taches fils tirés

50 - 80 i

021 
herMes Paris                                                                                     
Carré en soie imprimé titré « springs » marge verte taches fils tirés

60 - 80 i
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024
herMes
Paris made in France circa 1987
sac Kelly 29 cm en box vert sapin, attaches et fermoir plaqué or, poi-
gnée, clefs, cadenas. 
excellent état.
Mini porte-agenda en box vert sapin et son porte mine, dans sa boîte 
d’origine avec ses recharges de 1988
Très bon état

1 800 - 2 200 i
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029
KiPLe (Vers 1950). 
Montre dame rectangulaire, boîte en or 18K(750/1000), poids brut:10,2g, 
DiM:16x21mm. Mouvement mécanique à remontage manuel 5 ¼, cadran 
crème, chiffres arabes et aiguilles dorées.

80 - 120 i

025
oMega  (Vers 1970).
Montre homme ronde, modèle seaMasTer CosMiC, boîte plaquée 
or,  Dia:35,5mm . Mouvement mécanique à remontage automatique 
CaL:563, cadran argenté, index  et aiguilles dorés, guichet dateur à 
3h.

200 - 300 i

027
oMega (Vers 1970). 
Montre homme ronde, boîte acier, fond vissé, Dia:34,5mm, reF:136.041. 
Mouvement mécanique à remontage manuel CaL:613, cadran argent et 
aiguilles bâton, guichet dateur à 3h.

150 - 200 i

030 
CarTier (Vers 1980). 
Montre mixte rectangulaire, modèle TanK MusT, en vermeil argent 
(925/1000), poids brut:20 microns, DiM:23,5x30,5mm. Mouvement 
mécanique à remontage manuel CaL:eTa 251/2, cadran champagne, 
chiffres romains, aiguilles noires. a réviser.

200 - 300 i

026
PiageT (Vers 1960).
Montre dame tour de bras, en or gris 18K(750/1000) et brillants, 
poids brut : 48,5g, , reF:3816 e. Mouvement mécanique à remontage 
manuel, CaL:6n, cadran argenté, index et aiguilles acier.

800 - 1 200 i

031
CarTier (Vers 1990).
Montre dame, modèle PanThere, boîte et bracelet en or 18K(750/1000), 
poids brut : 62,3g. Mouvement quartz swiss made, cadran champagne, 
chiffres romains et aiguilles noires.

900 - 1 000 i

028
CarTier
Pendulette réveil de voyage en métal doré et émaillé bleu, cadran blanc 
chiffres romains, mouvement quartz.
signée CarTier Paris et numérotée 7522-12061
hauteur : 8,50 cm

100 - 150 i
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032 
PiageT (Vers 1980).
Tour de bras en or 18K(750/1000), poids brut:46,8g, reF:9231/34. 
Mouvement mécanique à remontage manuel, CaL:9P, cadran blanc, 
chiffres romains, aiguilles noires.

1 000 - 1 500 i

034 
PiageT (Vers 1980).
Montre dame coussin, boîte or 18K(750/1000), poids brut:21,7g, 
DiM:23x23mm, reF:9904. Mouvement mécanique à remontage manuel, 
CaL:9P, cadran noir, aiguilles dauphine dorées.

600 - 800 i

033 
CarTier (Vers 1980).
Montre dame, modèle sanTos DuMonT, boîte et bracelet en 
or 18K(750/1000), poids brut:88,5g. Mouvement mécanique à 
remontage manuel CaL:eTa 2671, cadran crème, chiffres romains et 
aiguilles noires.

1 500 - 1 800 i

035 
Jaeger-LeCouLTre
Montre de poignet pour homme en or jaune 18K 750‰ de forme carrée, 
cadran argent rayonnant, index et aiguilles bâton, trotteuse centrale. 
Couronne siglée JL.
Calibre 819/C mécanique à remontage manuel, mouvement numéroté 
1597244
Boîte numérotée 941372a
Dimensions  : 2,50 x 2,50 cm
Bracelet cuir marron à boucle ardillon en métal doré.
Poids brut 23,70 g

1 300 - 1 500 i
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036
oMega
Montre chronographe de poignet pour homme en acier modèle «De 
ViLLe» de forme ronde, index et aiguilles en bâton, trotteuse centrale, 
deux compteurs à 3h pour le totalisateur du chrono, à 9h pour les 
secondes avec guichet dateur. Mouvement mécanique à remontage 
manuel, calibre 930 en l’état.
Bracelet en cuir noir avec boucle ardillon
Diamètre de la boîte : 35 mm
Boîte numérotée : 146.017
Mouvement calibre 930 numéroté 2914669

1 500 - 1 700 i

038
PiageT
Montre de poignet pour homme en or jaune 18K 750‰, de forme 
ronde, cadran blanc, chiffres arabes, aiguilles lances, lunette ciselée 
en pointes de diamants, mouvement quartz en l’état. Bracelet articulé 
à maille grain de riz à 7 rangs, fermoir à boucle déployante gravée 
CarTier sans numéro ni poinçon de maître.
Boîte numérotée 9021-211397
Diamètre de la boîte 32 mm
Poids brut : 94,90 g

4 000 - 4 200 i

037
roLeX (Vers 1970). 
Montre homme ronde, modèle oYsTer DaTe, reF:1503, boîte 
et bracelet ( non d’origine) en or 18K(750/1000), poids brut:82g. 
Mouvement mécanique à remontage automatique, CaL:1570, cadran 
argenté, index et aiguilles bâton dorés, guichet dateur à 3h.

2 000 - 3 000 i
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039
Jaeger LeCouLTre  (Vers 2000). 
Montre homme ronde, modèle MasTer CoMPressor eXTreMe W. 
aLarM, reF:150.8.42, boîte acier, Dia:46mm. Mouvement mécanique à 
remontage automatique, CaL:912, cadran noir, index mixte et aiguilles 
luminescentes, guichet dateur à 3h, fuseau horaire en périphérie, guichet 
alarme programmable heures et Minutes à 3h. Bracelet cuir non d’ori-
gine avec boîte et papiers.

4 000 - 6 000 i
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041 
BreiTLing. (Vers 2000). 
Montre dame ronde, modèle CaLLisTo, reF: 
b57045, boîte acier, fond et couronne vissés, 
lunette tournante unidirectionnelle. Dia :34mm.
mvt quartz. Cadran blanc, index et aiguilles 
dorés. guichet dateur à 3h.

240 - 250 i

041

043

043
Jaeger Le CouLTre. (Vers 1970).
Montre dame de forme modèle lady driver , 
reF : 6147.42, boîte et fond clippé en acier DiM : 
25x27mm. Mouvement mécanique à remon-
tage manuel CaL :846. Cadran blanc, chiffres 
romains, aiguilles noires, verre fêlé.

300 - 400 i

040 
BeauMe eT MerCier. (Vers 1955).
Montre homme ronde, boîte et fond clippé en or 
18K(750/1000), poids brut : 32,7g, Dia :34mm. 
Mouvement mécanique à remontage manuel 
CaL : BM 096. Cadran or, index mixte et 
aiguilles dorées, petite trotteuse à 6h.

240 - 250 i

042 
haMiLTon. (Vers 2000).
Montre homme ronde, modèle KhaKi, reF : 
h 704150. Boîte et bracelet tout acier, fond 
vissé transparent, Dia :38mm. Mouvement 
mécanique à remontage automatique CaL : eTa 
2824.2. Cadran noir, chiffres arabes et aiguilles 
blanches. guichet dateur à 3h.

150 - 200 i
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044 
Jaeger LeCouLTre  (Vers 1940).  
Montre de smoking en or 18K(750/1000), poids brut:58,8g, 
Dia:47mm. Mouvement mécanique à remontage manuel, CaL:415, 
cadran champagne, index mixte, aiguilles dauphine dorées, petite 
trotteuse à 6h.

600 - 800 i

045
Jaeger LeCouLTre  (Vers 1940).  
Montre de smoking 8 jours en acier, Dia:49mm. Mouvement mécanique 
à remontage manuel, CaL:204, cadran noir, chiffres arabes, petite trot-
teuse à 9h, guichet réserve de marche 8 jours à 6h.

1 400 - 1 800 i

046
Jaeger LeCouLTre  (Vers 1940).  
Montre de smoking double quantième en acier, Dia:44,5mm. Mouve-
ment mécanique à remontage manuel, CaL:415, cadran argenté, chiffres 
arabes, aiguilles glaive noires, petite trotteuse à 6h, indication de la date 
en périphérie et du jour par guichet à 12h.

600 - 800 i
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047
Chaîne en or jaune 18K 750‰, maille gourmette allongée, munie d’une 
croix en pendentif, décorée de feuilles de lierre.
Longueur de la chaîne : 46 cm
hauteur de la croix : 4,50 cm (avec bélière)
Poids : 7,90 g

60 - 80 i

057
alliance trois or 18K 750‰, formée de sept anneaux entremêles.
Taille de doigt 48
Poids : 4,20 g

60 - 80 i

058
Bague en or jaune 18K 750‰, parée d’une intaille sur cornaline figurant 
Cérès, épaulée de deux perles (très usées).
Taille de doigt 51
Poids : 2,40 g

100 - 120 i

059
Bague en or jaune 18K 750‰, sertie d’un rubis (traité) en forme de cœur 
épaulé de diamants de taille baguette.
Taille de doigt 53
Poids brut : 6 g

100 - 120 i

060
BouCheron
Fume cigarette en or 18K 750‰ et argent 1er titre 950‰, 
à décor repercé de feuillages et d’oiseaux, serti de rubis. 
accident et manques.
signé BouCheron Paris.
Dans sa suédine
Longueur déployé : 9 cm
Poids brut : 11,20 g

100 - 150 i

061
Broche en or jaune 18K 750‰ et argent 
1er titre 950‰, en forme d’insecte les ailes 
serties de diamants taillés en rose, le corps 
paré d’un quartz œil de chat, les yeux en 
pierres rouges.
accidents et manques.
Longueur : 4,50 cm
Poids brut : 4,80 g

180 - 200 i

062
alliance en or jaune 18K 750‰, sertie de diamants de taille cœur. 
Manque, pierres changées.
Poids des diamants environ 1,50 carat
Taille de doigt 50
Poids brut : 4,60 g

150 - 200 i

063
Peigne en argent 2d titre, décoré d’un bandeau festonné, paré d’un décor 
de corbeilles semées de petites perles. accidents, réparations.
Paris 1798-1809 par Barthélémy-Joachim CaBaiLLe.
Poids brut : 48 g

60 - 80 i

048
Collier en or jaune 18K 750‰, composé de trois motifs en perles de 
corail* épaulées de deux perles de culture, on y joint une paire de 
boucles d’oreilles parées de coraux* taillés en forme de cœur et une 
parure boucles d’oreilles et pendentif soleil.
Longueur du collier : 41 cm
Poids brut : 7 g

40 - 60 i

049
Épingle de cravate en or rose 18K 750‰, parée d’une perle bouton pro-
bablement fine (non testée).
Poids brut : 1,80 g

20 - 30 i

050
Broche barrette en argent 2d titre 800‰, de forme allongée à dé-
cors géométriques, sertie d’une pierre verte et de pierres blanches. 
(manques).
Longueur : 8,50 cm
Poids brut : 8,50 g

50 - 60 i

051
Chaîne en or jaune 18K 750‰, maille gourmette.
Longueur : 48 cm
Poids : 4,30 g

30 - 50 i

052
alliance deux ors 18K 750‰, formée de deux anneaux entremêles.
Taille de doigt 51
Poids : 3,70 g

50 - 80 i

053
Briquet en métal doré, finement guilloché. en l’état.
signé CarTier et numéroté a46109

30 - 50 i

054
Chevalière en or jaune 18K 750‰, sertie de trois rangées de diamants de 
taille 8/8.
Taille de doigt 50
Poids brut : 5,70 g

80 - 100 i

055
Bague jonc en or jaune 18K 750‰, sertie d’un pavage de diamants de 
taille brillant ponctuée de saphirs, rubis et émeraudes.
Taille de doigt 56
Poids brut : 5,70 g

80 - 100 i

056
Bague souple en or jaune 18K 750‰ en «jeux de briques».
Taille de doigt 55
Poids : 6,90 g

80 - 100 i

060
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064
CarTier Par raYMonD LoeWY
Boutonnière en or jaune 18K 750‰ en forme de coquille saint-Jacques.
raymond LoeWY (1893-1986) fut l’une des plus grandes figures du 
design du XXe s, et à l’origine de l’esthétique industrielle. Parmi ses nom-
breuses créations, citons le sigle de la firme shell qu’il redessina à la fin 
des années 60. La boutonnière que nous présentons a été dessinée par 
LoeWY et réalisée par Cartier.
signée CarTier Paris
hauteur : 1,50 cm
Poids brut : 4 g

160 - 180 i

065
Chaîne en or jaune 18K 750‰, maille gourmette munie d’un pendentif 
orné d’une émeraude piriforme entourée de diamants brillantés.
Longueur de la chaîne : 48 cm
Poids brut : 9,60 g

150 - 200 i

066
Épingle de cravate en or jaune 18K 750‰, parée d’un camée sur agate 
figurant une joueuse de lyre, dans un entourage de granulation et fils 
torsadés, manques.
Poinçon italien pour la ville de rome.
hauteur du motif : 2,20 cm
Poids brut : 5,10 g

160 - 200 i

067
Pendentif pantin en or jaune 18K750‰, articulé les yeux sertis de pierres 
vertes.
Poids : 9,40 g

150 - 200 i

068
Broche en or jaune 18K 750‰ et platine 900‰, en forme d’épingle à 
nourrice, sertie de diamants de taille rose.
Longueur : 5,20 cm
Poids brut : 5,60 g

180 - 200 i

069
Pendentif en or jaune 18K 750‰, de forme ovale serti d’un rubis dans un 
entourage de diamants brillantés.
Poids brut : 7,60 g

150 - 200 i

070
Broche en or jaune 18K 750‰, de forme ronde ajourée et ornée en 
son centre d’une pensée émaillée et parée d’un petit diamant de taille 
ancienne. Bijou à message figurant une pensée et par homonymie évoque 
l’idée de penser à l’être cher.
Diamètre : 3,80 cm
Poids : 10,40 g

200 - 250 i

077
Bague en or jaune 18K 750‰, dite croisée, sertie de deux saphirs de 
forme ovale chacun épaulé d’un pavage de diamants brillantés.
Taille de doigt 48
Poids brut : 2,40 g

150 - 200 i

071
Bague en or gris 18K 750‰, sertie d’une ligne de diamants de taille 
princesse.
Taille de doigt 50
Poids brut : 4 g

150 - 200 i

072
Bague en or gris 18K 750‰, dite marquise, ornée d’une émeraude (trai-
tée) de taille navette, dans un entourage de diamants brillantés.
Poids des diamants environ 1 carat
Taille de doigt 53
Poids brut : 8 g

280 - 300 i

073
Bracelet souple en or jaune 18K 750‰, composé d’éléments ronds parés 
de disques en chrysoprase reliés par des perles de culture.
accident sur un disque.
Longueur : 21 cm
Poids brut : 17,60 g

320 - 350 i

074
Bague en or gris 18K 750‰ finement ajourée d’une résille sertie de dia-
mants brillantés et de cabochons de couleur turquoise.
Taille de doigt : 54
Poids brut : 8,40 g

150 - 200 i

075
une broche en argent 1er titre 950‰ composée de deux fleurs de roses 
églantines en trembleuses et de feuillages sertis de pierres blanches. 
Manque et accidents.
Travail ancien
Longueur : 9 cm
Poids brut : 28 g

250 - 300 i

076
Paire de pendants d’oreilles en or deux tons 18K 750‰, articulés d’un 
motif ovale serti d’un saphir entouré de pierres blanches.
hauteur : 4,50 cm
Poids brut : 8,70 g

280 - 300 i



16

078
Parure en or deux tons 18K 750‰, composée d’un pendentif octogonal 
serti d’une émeraude taillée à degrés (traitée) rehaussée de diamants de 
taille princesse et d’une paire de clips d’oreilles au modèle.
Poids brut : 20,30 g

300 - 400 i

079
Paire de clips d’oreilles en or jaune 18K 750‰, composés de trois rangés 
en «jeux de briques».
Poids : 11,40 g

150 - 200 i

080
CarTier
Lot de trois alliances en or deux tons 18K 750‰, serties de diamants et 
pour l’une de saphirs, l’autre d’émeraudes et la dernière de rubis. Pierres 
cassées et dépolies
signées CarTier et numérotées : 783752-949764-759052
Taille de doigt 53
Poids des diamants environ 1 carat
Poids brut : 13,50 g

400 - 500 i

081
Bague en or jaune 18K 750‰ sertie d’un rubis ovale, épaulé d’un pavage 
de diamants brillantés.
Taille de doigt 58
Poids brut : 6,20 g

300 - 400 i

082
Bague en or jaune 18K 750‰, de forme géométrique, sertie d’un rubis et 
de rubis calibrés.
Taille de doigt 46 avec boules
Poids : 18,80 g

300 - 400 i

083
Bague en or jaune 18K 750‰, de forme rectangulaire sertie d’une pierre 
violette de synthèse entourée partiellement de diamants de taille brillant 
et de taille 8/8.
Taille de doigt 57
Poids brut : 10 g

400 - 500 i

084
gourmette en or jaune 18K 750‰, maille palmier détendue.
Longueur : 20 cm
Poids : 29,30 g

400 - 500 i

085
Collier et bracelet en or jaune 18K 750‰, maille lavabo, on y joint une 
médaille gravée «maman on t’aime».
Longueur du bracelet : 18 cm
Longueur du collier : 42 cm
Poids : 19,60 g

350 - 400 i

086
Broche en or jaune 18K 750‰, ornée en son centre d’un camée sur 
agate, représentant le profil d’une jeune femme, épaulé de deux éléments 
émaillés de filets noirs.
Longueur : 6,30 cm
Poids brut : 11,20 g

380 - 400 i

087
Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18K 750‰, dites dormeuses, ser-
ties d’un grenat entouré de demi-perles fines.
Par Jules MoureT orfèvre parisien ayant insculpé son poinçon en 1853.
hauteur : 2,10 cm
Poids brut : 4,20 g

200 - 220 i

088
Broche barrette en or jaune 18K 750‰, sertie de treize demi-perles.
Longueur : 6 cm
Poids brut : 5,10 g

160 - 180 i

089
Bague souple en or jaune 18K 750‰, sertie d’une émeraude taillée à 
degrés en serti clos.
Taille de doigt 53
Poids brut : 9,70 g

150 - 200 i
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090
Pendentif en or jaune 18K 750‰ de forme ronde, serti d’un pavage de 
diamants brillantés.
Diamètre : 2,60 cm
Poids : 14,20 g

450 - 500 i

091
Bague jonc en or gris 18K 750‰, sertie d’un pavage de diamants de taille 
brillant et de taille 8/8.
Poids des diamants environ 1,60 carat
Taille de doigt 53
Poids brut : 11,20 g

600 - 700 i

092
Bague en platine 900, parée d’une améthyste taillée à facettes dans un 
triple entourage de diamants de taille brillant et de taille baguette.
Taille de doigt 52
Poids brut : 23,50 g

900 - 1 000 i

093
Bague de cocktail en or jaune 18K 750‰, en jonc bombé à fils, sertie 
d’une ligne de diamants  brillantés.
Poids des diamants environ : 0,30 carat
Taille de doigt 54
Poids brut : 10,60 g

400 - 450 i

094
Paire de boutons de manchettes double en or jaune 18K 750‰, composés 
d’un motif hexagonal serti de plaques de lapis-lazuli.
un des motifs est monté sur charnière pivotante avec ressort.
Poids brut : 13,80 g

400 - 450 i

095
BaCCaraT
Bague en or jaune 18K 750‰, en forme de jonc sertie d’un cristal rouge.
signée BaCCaraT, dans son écrin.
Taille de doigt 54
Poids brut : 19,10 g

600 - 700 i

096
Broche en or jaune 9K 375‰ et 18K 750‰, de forme rectangulaire 
décorée de fils d’or tressés, parée en son centre d’un camée sur agate 
figurant une tête de faune.
Dimensions : 3,10 x 2,50 cm
Poids brut : 6,60 g

400 - 450 i

097
guY LaroChe
Bracelet jonc en or jaune 18K 750‰, paré d’un motif à crochet, au début 
d’un camaïeu de pierres fines calibrées dans des tons de rose à violet. 
Fermoir à cliquet avec double «8» de sécurité.
signé sur la tranche guy LaroChe
Poids brut : 16,14 g

500 - 600 i

098
Broche en or deux tons 18K 750‰, représentant une fleur sertie de dia-
mants de taille ancienne et de taille 8/8, butinée par une abeille le corps 
serti de saphirs, les ailes de diamants. L’épingle sécurisée par un système 
«pompe».
Dimensions : 4,10 x 4,60 cm
Poids brut : 14,10 g

400 - 450 i

099
gourmette en or jaune 18K 750‰, maille forçat retenant six pendants 
chacun sertis de deux cabochons de pierres de couleur.
Longueur : 21 cm
Poids brut : 38,70 g

500 - 600 i
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100
Collier choker composé de 61 perles de culture, montées sur fil à nœuds, 
fermoir olive en or jaune 18K 750‰ imperdable.
Diamètre des perles : 8 mm 
Longueur : 55,50 cm

150 - 180 i

101 
Collier choker composé de 61 perles de culture, montées sur fil à nœuds, 
fermoir ovale en or jaune 18K 750‰ serti d’un cabochon couleur tur-
quoise avec «8» de sécurité.
Diamètre des perles : 7/7,50 mm 
Longueur : 55 cm

150 - 180 i

102 
Bague en platine 900‰, de forme ronde sertie en son centre d’un 
diamant de taille ancienne dans un entourage de huit diamants de taille 
ancienne. Traces d’usures sous la monture.
Poids des diamants environ 0,60 carat
Taille de doigt 51
Poids brut : 3,40 g

250 - 280 i

103 
TiFFanY & Co.
alliance en platine 950‰, modèle jonc parisien bombé.
signée TiFFanY & Co. 1999
Taille de doigt 50
Poids : 12,90 g

500 - 600 i

104 
giusePPe PeToChi
Bague en or jaune 18K 750‰, composée d’un jonc plat, serti d’une éme-
raude de forme rectangulaire taillée à pans, soulignée et épaulée de deux 
lignes de diamants brillantés.
Émeraude légèrement dépolie.
signée dans l’anneau g. PeToChi
Taille de doigt : 55
Poids : 6,50 g

500 - 600 i

106 
Broche en or jaune 18K 750‰, de forme ovale, parée en son centre d’une 
améthyste cloutée d’une demi-perle fine, épaulée de motifs à volutes 
soulignés d’un filet d’émail noir. en pampille un élément de même style.
Transformation, bosses et légers accidents à l’émail.
Dimensions : 4,50 x 6,50 cm
Poids brut : 10,90 g

400 - 500 i

107 
Bague en or gris 18K 750‰, dite croisée, sertie de deux diamant de taille 
ancienne prolongés d’un motif mouvementé serti de diamants de taille 
ancienne.
Poids des deux diamants principaux environ 1 carat les deux.
Taille de doigt 46
Poids : 3,70 g

1 200 -  1 300 i

105 
Collier de perles en verre de couleur corail, fermoir en or jaune 18K 
750‰.
Longueur : 60,50 cm
Poids brut : 30,60 g

200 -  220 i

108 
alliance en or gris 18K 750‰, sertie de 20 diamants de taille 8/8.
Taille de doigt 53
Poids brut : 3,60 g

200 -  300 i

109 
Bague en or jaune 14K 585‰, dite marquise sertie de diamants de taille 
rose.
Taille de doigt 54

450 -  500 i
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112 
Bague en platine 900‰, ornée en son centre d’un saphir de forme cous-
sin dans un entourage de douze diamants brillantés de taille ancienne.
Poids des diamants environ 0,60 carat.
Taille de doigt : 56
Poids : 5,10 g

1 200 -  1 500 i

110 
Bague en or gris 18K 750‰ et platine 900‰, sertie d’un diamant 
brillanté de taille moderne pesant environ 0,70 carat, dans un motifs de 
fils noués. griffes cassées et tordues.
Dimensions du diamant environ : 5,80 - 5,90 x 3,50 mm
Taille de doigt 53
Poids : 7,40 g

2 000 - 2 200 i

111 
alliance en platine 900‰, sertie de 27 diamants de taille baguette. 
Pierres cassées, gravée sur la tranche.
Poids des diamants environ 1,20 carat
Taille de doigt 56
Poids brut : 5,80 g

2 800 -  3 000 i

113 
Bague en or gris 18K 750‰, sertie d’un diamant de taille moderne pesant 
environ 0,70 carat, épaulé de deux bandeaux sertis de diamants brillan-
tés.
Dimensions du diamant environ : 6,20 - 6,30 x 3,70 mm
Taille de doigt 52
Poids brut : 5,60 g

3 500 -  3 900 i
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114
Bague en or deux tons 18K 750‰, de forme piriforme, sertie d’un rubis 
(traité) taillé en poire souligné de diamants de taille brillant.
Manque.
Taille de doigt 52
Poids brut : 8,70 g

500 - 600 i

115
Bague en or jaune 18K 750‰, composée de trois anneaux parés de trois 
diamants brillantés.
Taille de doigt 53
Poids brut : 11,20 g

400 - 500 i

116
PeLLegrin & FiLs
Paire de pendants d’oreilles en or gris 18K 750‰, en forme d’anneaux 
irréguliers, pavés de diamants brillantés.
Manque.
hauteur : 4 cm
Poids brut : 5,20 g

400 - 500 i

119
Bague jonc en or deux tons 18K 750‰, sertie d’une émeraude rectangu-
laire taillée à degrés, dans un pavage de diamants brillantés.
Taille de doigt 51
Poids brut : 7,20 g

700 - 800 i

120
Bague jonc en or deux tons 18K 750‰, sertie d’un saphir cabochon 
entouré de diamants de taille brillant.
Taille de doigt 55
Poids brut : 13,90 g

500 - 600 i

121
Bracelet en argent 1er titre 950‰, composé de plaques articulées parées 
d’améthystes gravées de fleurs, intercalées d’éléments en hélice sertis de 
diamants taillés en rose.
Fermoir à cliquet intégré dans un motif avec «8» de sécurité.
Longueur : 16 cm
Poids brut : 30,50 g

500 - 600 i

117
Bague en or gris 18K 750‰, de forme carrée, bombée, sertie d’un pavage 
de diamants brillantés semé de diamants de couleur noir.
Taille de doigt 58
Poids brut : 19,20 g

950 - 1 000 i

118
Pendentif en or gris 18K 750‰, représentant deux cœurs l’un dans 
l’autre, sertis de diamants brillantés et de taille 8/8.
Poids des diamants environ 1,30 carat
hauteur sans bélière : 2,20 cm
Poids brut : 4,30 g

550 - 600 i

122
Paire de clips d’oreilles en or gris 18K 750‰, en forme de bouton d’or, 
chacun serti d’un diamant de taille brillant.
Poids des diamants environ 0,40 carat
Diamètre : 15 mm
Poids brut : 8,10 g

550 - 600 i
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123
Collier en or gris 18K 750‰, négligé serti de diamants brillantés.
Longueur : 41,50 cm
Poids brut : 5,40 g

600 - 700 i
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126
Collier et bracelet en or deux tons 18K 750‰ à maille aplatie centrée 
d’un motif ovale serti d’un saphir cabochon dans un entourage de dia-
mants brillantés. Pour le collier le motif est amovible.
Longueur du bracelet : 16 cm
Longueur du collier : 38 cm
Poids brut : 40,20 g

700 - 800 i

129
Collier et bracelet en or jaune 18K 750‰, formant demi-sautoir à maille 
mobile.
Longueur du bracelet : 21 cm
Longueur du collier : 42 cm
Poids : 36,60 g

600 - 700 i

131
Bague en or deux tons 18K 750‰, de forme ovale, ornée d’une plaque 
d’onyx cloutée d’un diamant table, dans un entourage de diamants de 
taille rose.
Taille de doigt : 57
Poids brut : 7,10 g

700 - 800 i

127
MauBoussin
Bague en or gris 18K 750‰, modèle «gueule d’amour» sertie d’une amé-
thyste de forme coussin épaulée de deux fois trois diamants brillantés.
signée MauBoussin Paris et numérotée Z4591
Taille de doigt : 60
Poids brut : 7,10 g

500 - 600 i

124
Bague en or jaune 18K 750‰, sertie d’un diamant et d’un rubis de taille 
navette, l’anneau serti de diamants taillés à degrés.
Taille de doigt : 53
Poids brut : 12,70 g

800 - 900 i

125
Broche en or jaune 14K 585‰, de forme ovale sertie d’un cristal de roche 
gravé de rinceaux, dans un entourage de perles probablement fines (non 
testées).
Dimensions : 3 x 2,10 cm
Poids brut : 5,80 g

400 - 450 i

130
Bague en or jaune 18K 750‰, dite marquise sertie d’émeraudes et de 
diamants.
Taille de doigt 57
Poids brut : 2,60 g

600 - 800 i

128
Collier en or deux tons 18K 750‰, en draperie décorée de volutes et de 
feuilles serties de diamants taillés en rose, en son centre une pampille 
articulée sertie d’un diamant taillé en rose (égrisé). 
Longueur : 47 cm
Poids brut : 5,10 g

680 - 700 i
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132
FreD
Pendentif en or jaune 18K 750‰ mouvementé en forme d’anneau de 
Moebius, avec son cordon en soie torsadée.
signé FreD Paris et numéroté Bu991477
hauteur du pendentif : 3,50 cm
Longueur du cordon : 38 cm
Poids brut : 12,40 g

600 - 700 i

133
MauBoussin
Bague jonc en or gris décorée de pastilles.
signée dans l’anneau MauBoussin Paris, numérotée a4247.
Taille de doigt : 51
Poids : 11 g 

500 - 600 i

134
Collier en or jaune 18K 750‰, composé d’éléments émaillés poly-
chromes.
anneau de bout en métal.
Longueur : 50 cm
Poids brut : 16 g

600 - 700 i

135
CarTier
Clips d’oreilles en or polychrome 18K 750‰, modèle TriniTY composés 
de trois anneaux entrelacés.
Diamètre : 2 cm
signés CarTier 1997 et numérotés ML741
Poids : 13,60 g

750 - 800 i

136
Bague en or jaune 18K 750‰, sertie d’une topaze bleue 
(traitée) épaulée de deux bandeaux sertis de diamants 
brillantés. L’anneau partiellement serti de diamants brillan-
tés.
Taille de doigt : 53
Poids brut : 9,20 g

850 - 900 i

138
Pendentif en or deux tons 18K 750‰, orné d’un saphir rose de forme 
ovale souligné d’un bandeau serti de diamants brillantés.
avec sa chaîne à maille gourmette limée.
Longueur de la chaîne : 42,50 cm
Poids brut : 6,80 g

500 - 600 i

139
Paire de clous d’oreilles en or gris 18K 750‰, sertis de diamants de taille 
ancienne.
Poids des deux diamants environ : 0,50 carat
Poids brut : 2,10 g

800 - 900 i

137
Collier en or jaune 18K 750‰, maille palmier.
Longueur : 40 cm
Poids : 49,40 g

900 - 1 000 i

140
Dinh Van  
Bague en or gris 18K 750‰, collection seventies, pavée de diamants 
brillantés à l’aventure, création Camille TouPeT pour Dinh Van, inspi-
rée des anneaux brisés.
signée Dinh Van et poinçon de l’orfèvre.
Taille de doigt : 47
Poids brut : 6,80 g

600 - 700 i

138
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141
BVLgari
Bague en or gris 18K 750‰, modèle Parenthèse.
signée dans l’anneau BVLgari.
Taille de doigt 50
Poids : 10,60 g

800 - 900 i

142
Bague en or jaune 18K 750‰, dite marquise, festonnée sertie d’un 
pavage de diamants brillantés.
Taille de doigt 55
Poids brut : 8,10 g

350 - 400 i

143 
FreD
Bague en or jaune 18K 750‰, en forme de jonc mouvementé.
signée FreD Paris et numérotée s1011380
Taille de doigt 56
Poids brut : 8,20 g

350 - 400 i

144
FreD
Bague en or gris 18K 750‰, en forme de jonc à pans.
signée FreD Paris et numérotée ae991154
Taille de doigt 54
Poids brut : 7,30 g

350 - 400 i

145
Dinh Van
Collier en or gris 18K 750‰, modèle Cible, composé d’un disque serti de 
diamants brillantés, muni d’une bélière ouvrante. avec sa chaîne multi 
câbles en acier.
Médaille, bélière et fermoir du collier, signés Dinh Van.
Longueur du collier 42 cm

1 600 - 1 700 i

146
Bague en or jaune 18K 750‰, sertie d’un pavage de saphirs de taille 
ovale, au centre un motif en navette est serti d’un pavage de diamants 
brillantés.
Taille de doigt 48
Longueur : 3,50 cm
Poids brut : 12,80 g

600 - 700 i

147
Bague en or gris 18K 750‰, de forme ovale sertie d’une plaque d’onyx 
cloutée d’un diamant de taille ancienne, dans un entourage festonné de 
diamants brillantés.
Poids du diamant central environ 1 carat
Taille de doigt 56
Poids brut : 5,60 g

1 500 - 2 000 i 

148
Paire de boucles d’oreilles pendantes en or 14K 585‰ et argent 1er titre 
950‰, parées de pampilles en aigue-marine, dans un entourage de 
diamants taillés en rose, surmontées d’un motifs en forme de nœud paré 
d’une ligne de saphirs, sommées d’un cabochon.
hauteur : 7 cm
Poids brut : 25,40 g 

1 900 - 2 000 i

149
Bague en or gris 18K 750‰, ornée d’un rubis de forme ovale, épaulé de 
deux diamants brillantés.
Poids du rubis environ 2,30 carats
Poids des diamants environ 0,70 carat
Taille de doigt 52
Poids brut : 3,30 g

2 000 - 2 500 i

150
Bague en or gris 18K 750‰, ornée d’un rubis ovale (traité) épaulé de 
gradins décroissants sertis de diamants brillantés.
Taille de doigt : 51
Poids brut : 3,90 g

1 500 - 2 000 i

151
Bague en or deux tons 18K 750‰, dite marquise sertie d’une perle de 
culture dans un motif de flèches affrontées serties de diamants taillés en 
rose.
Taille de doigt 56
Poids : 3,90 g

800 - 1 000 i
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154
Broche en or deux tons 18K 750‰ représentant un paon, le corps et 
la tête émaillés polychrome, la queue sertie de diamants de taille rose, 
saphirs et émeraudes.
Longueur : 6 cm
Poids brut : 8,40 g

2 400 - 2 500 i

153
BouCheron
Clip de revers en or jaune 18K 750‰, en forme de gerbe, les pétales 
martelés sont sertis de sept diamants de taille brillant.
Poids des diamants environ 0,40 carat
signé BouCheron Paris et numéroté 1331465
Dimensions : 7 x 4,40 cm
Poids brut : 18,70 g

1 600 - 1 700 i

152
Broche en or deux tons 18K 750‰, de forme ronde représentant un 
chardon émaillé polychrome dans un entourage de diamants de taille 
rose.
accident.
Diamètre : 2,20 cm
Poids brut : 5,70 g

2 300 - 2 500 i
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155
Broche en or jaune 18K 750‰, composée de rubans noués décorés 
d’émail noir, centrée d’une perle baroque, peut-être ancienne, peut-être 
fine (non testée).
Dimensions : 3 x 3 cm
Poids brut : 9,10 g

800 - 1 000 i

156
Bracelet jonc ouvrant en or deux tons 18K 750‰, paré de motifs sertis 
d’émeraudes dans un entourage de diamants de taille rose. L’anneau 
finement ciselé. Fermoir à cliquet avec deux «8» de sécurité.
Poids brut : 39,60 g

1 600 - 1 700 i

158
Pendentif en or jaune 18K 750‰, de forme rectangulaire paré d’un 
camée en verre représentant Léda et le cygne entouré de petites perles 
de culture et de pierres rouges, muni de sa chaîne.
Longueur de la chaîne : 45 cm
Poids brut : 8,60 g

1 400 - 1 500 i

157
Bague en or jaune 18K 750‰, de forme rectangulaire, ornée d’un camée 
sur agate représentant un amour aux cymbales.
Taille de doigt 47
Poids brut : 2,90 g

1 000 - 1 500 i

159
Broche en or jaune 18K 750‰ et 9K 375‰, de forme ronde à décor de 
fleurs, sertie de diamants taillés en rose.
Poids des diamants environ 3 carats
Diamètre : 4 cm
Poids brut : 22,10 g

1 600 - 1 700 i
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160
Collier en or jaune 18K 750‰ et argent 1er titre 950‰, composé d’un 
dégradé de 25 éléments ronds et articulés, sertis de diamants de taille 
ancienne, prolongés par une chaîne parée d’un fermoir de même style 
serti d’un diamant de taille ancienne muni d’un cliquet avec «8» de 
sécurité.
Dans son écrin
Poids des diamants environ : 4 carats
Longueur : 42 cm
Poids brut : 29,70 g

9 000 - 10 000 i
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161
Bague en platine 900‰, asymétrique à enroulement, sertie de diamants 
de taille ancienne. Délicatement ajouré sur les côtés.
Poids des diamants environ 1,50 carat
Taille de doigt 53
Poids brut : 9,90 g

500 - 600 i

162
Van CLeeF & arPeLs
Bague jonc en or jaune 18K 750‰, modèle Philippine, parée d’un motif 
serti de diamants brillantés épaulé de deux plaques de lapis-lazuli.
signée VCa numérotée 68B5001L501
Taille de doigt 53
Poids brut : 7,80 g

1 700 - 1 900 i

163
Bague en or jaune 18K 750‰, dite tourbillon, sertie de diamants de taille 
brillant, de taille baguette et d’un diamant central de taille ancienne et de 
forme ovale.
Taille de doigt 57
Poids : 8,80 g

1 200 - 1 300 i

164
Bague en or gris 18K 750‰, ornée d’un saphir (chauffé) de forme ovale 
dans un entourage de diamants brillantés ainsi que l’anneau double du 
corps.
Poids du saphir : 4,69 carats
Taille de doigt 51
Poids brut : 7,80 g

2 000 - 2 500 i
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165
CarTier
Clip de revers en or jaune 18K 750‰, aux motifs d’inflorescences semées 
de diamants brillantés.
signée CarTier Paris, numéro dificilement lisible. 
Poids des diamants environ 0,70 carat
Dimensions : 5,10 x 3,80 cm 
Poids brut : 23,60 g

6 500 - 7 000 i
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168
Bague en or gris 18K 750‰, sertie d’un diamant de taille ancienne épaulé 
de deux diamants de taille princesse.
Taille de doigt 51
Poids brut : 3,50 g
rapport CaraT geM LaB n°CgL17275 de Juin 2018.
Poids : 1,02 carat
Forme : brillant
Dimensions : 6,42 x 6,36 x 3,70 mm
Couleur : g
Pureté : si1
Polis : Fair
symmetry : Fair
Proportions
Table : 52%
Depth : 58%
girdle : extremely thin to slightly thick
Culet : none
Fluorescence : none

1 800 - 2 000 i

167
DiaManT ovale de 1,12 carats. 
Couleur : D (Blanc exc +)
Dimensions : 8,20 x 5,94 x 3,39 mm
Pureté : VVs1
Polissage : Très bon (very good)
symétrie : Très bonne
Fluorescence : Forte (strong)
Certificat international gemmological institue n°305897244 du 13 
février 2018.

4 000 - 6 000 i

172
Diamant de taille princesse (traité), pesant 10,12 carats.
Dimensions : 11,40 x 11,95 mm
Épaisseur : 7,95 mm

3 500 - 4 000 i

170
Bague en platine 900‰, sertie d’un diamant brillanté pesant 3,65 carats.
Certificat hrD n°180000138726 du 7/09/2018
Taille : brillant
Dimensions : 9,64 - 10,02 x 5,82 mm
Poids : 3,65 carats
Couleur : K
Pureté : si1
Fluorescence : slight
Proportion : Fair
Poli : Very good
symétrie : Fair
Taille de doigt 56
Poids : 5,30 g

7 000 - 8 000 i

169
Bague en or gris 750‰, sertie d’un diamant brillanté pesant 1,54 carat.
Certificat hrD n°180000138727 du 7/09/2018
Taille : brillant
Dimensions : 7,38 - 7,50 x 4,29 mm
Poids : 1,54 carat
Couleur : h
Pureté : si2
Fluorescence : nil
Proportion : Fair
Poli : Very good
symétrie : good
Taille de doigt 56
Poids : 4,10 g

2 000 - 3 000 i

171
Diamant brillant de 0,71 carats
Couleur : h
Dimensions : 5,82 x 5,90 x 3,47 mm
Pureté : Vs1
Polissage : Very good
Proportions : Very good
symétrie : Very good
Fluorescence : nil
Certificat hrD anvers n°180000143486 du 13 septembre 2018.

700 - 900 i

168

170

166

166
solitaire en or gris 18K 750‰, serti d’un diamant brillanté de taille 
moderne pesant environ 1,30 carat.
Dimensions de la pierre environ : 7 - 7,10 x 4,40 mm
Taille de doigt 51
Poids brut : 2,70 g

3 600 - 3 800 i
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173
Bague en platine 900‰, sertie d’un diamant brillanté pesant 5,79 carats 
épaulé de deux diamants de taille baguette.
Certificat hrD n°180000138725 du 5/09/2018
Taille : brillant
Dimensions : 11,38 - 11,70 x 6,50 mm
Poids : 5,79 carats
Couleur : e
Pureté : si2
Fluorescence : Medium
Proportion : Fair
Poli : Very good
symétrie : Fair
Taille de doigt 48/50 anneau tordu et ressort cassé.
Poids : 6,20 g

20 000 - 25 000 i
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174
Bague en or gris 750‰, sertie d’un diamant brillanté pesant 2,34 carats.
Certificat hrD n°180000138728 du 7/09/2018
Taille : brillant
Dimensions : 8,35 - 8,59 x 5,47 mm
Poids : 2,34 carats
Couleur : K
Pureté : si1
Fluorescence : slight
Proportion : Fair
Poli : Very good
symétrie : Fair
Taille de doigt 56
Poids : 4 g

3 000 - 4 000 i

176
Bague en or gris 750‰, sertie d’un diamant brillanté pesant 1,48 carat.
Certificat hrD n°180000138729 du 7/09/2018
Taille : brillant
Dimensions : 7,12 - 7,50 x 4,17 mm
Poids : 1,48 carat
Couleur : J
Pureté : P1
Fluorescence : nil
Proportion : Fair
Poli : Very good
symétrie : Fair
Taille de doigt 56
Poids : 3,70 g

900 - 1 000 i

177
Bague en or gris 750‰, sertie d’un diamant brillanté pesant 3,10 carats.
Certificat hrD n°180000138732 du 7/09/2018
Taille : brillant
Dimensions : 8,86 - 9,27 x 5,95 mm
Poids : 3,10 carats
Couleur : L
Pureté : si1
Fluorescence : nil
Proportion : Fair
Poli : Very good
symétrie : Fair
Taille de doigt 51
Poids : 4,10 g

4 000 - 5 000 i

175
Bague en or gris 18K 750‰ et platine 900‰, sertie d’un diamant 
brillanté pesant 2,16 carats.
Certificat hrD n°180000138734 du 10/09/2018
Taille : brillant
Dimensions : 8,69 - 8,78 x 4,69 mm
Poids : 2,16 carats
Couleur : J
Pureté : Vs1
Fluorescence : nil
Proportion : good
Poli : Very good
symétrie : Very good
Taille de doigt 55
Poids : 3,40 g

4 000 - 5 000 i
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178
Bague en platine 900‰, sertie d’un diamant brillanté pesant 2,50 carats.
Certificat hrD n°180000138733 du 10/09/2018
Taille : brillant
Dimensions : 9,14 - 9,23 x 5,02 mm
Poids : 2,50 carats
Couleur : h
Pureté : si2
Fluorescence : nil
Proportion : Fair
Poli : Very good
symétrie : good
Taille de doigt 54
Poids : 3,40 g

5 000 - 6 000 i
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180
BouCheron
Broche en or jaune 18K 750‰, représentant un oiseau les ailes 
déployées, posé sur une branche, l’oeil serti d’un rubis.
signée BouCheron Paris et numérotée 17318
Dimensions : 2,80 x 2,80 cm
Poids brut : 9,50 g

1 500 - 2 000 i

182
Barrette en or deux tons 18K 750‰, sertie de deux perles boutons (de 
culture) dans un motif géométrique serti de diamants de taille ancienne 
et de taille rose, souligné d’émeraudes calibrées.
Manques, usures et transformation.
Dans un écrin.
Longueur : 7 cm
Poids brut : 9,10 g

1 200 - 1 500 i

183
Bracelet souple en or jaune 18K 750‰, en résille bombée, fermoir à 
cliquet intégré dans la maille avec poussoir de sécurité.
Longueur environ : 21 cm
Poids : 72,40 g

1 300 - 1 500 i

179
Bague en or jaune 18K 750‰, en jonc plat, sertie d’un diamant brillanté 
épaulé de deux fois quatre diamants de taille baguette en dégradé.
Poids du diamant central 1,02 carat.
Certificat hrD n°940786401 du 07/06/94
Taille : Brillant
Poids : 1,02 carat
Pureté : Vs1
Couleur : g
Fluorescence Forte (strong)
Proportions : Très bonne (Very good)
Évaluation : Bonne (good)
Taille de doigt 51
Poids brut : 5,80 g

3 000 - 3 200 i

181
Broche en or gris 18K 750‰ et platine 900‰, de forme ronde polylobée 
finement ajourée d’un repercé dans le goût néo-gothique, sertie d’un 
diamant brillanté et de diamants taillés en rose.
Diamètre : 3 cm
Poids brut : 7,40 g

1 800 - 2 000 i



35

184
Jean DesPres
Croix en argent 2d titre 800‰, martelée et parée d’une cupule entourée 
d’un anneau plat décoré de deux boules.
signée à la pointe J.DesPres et poinçon d’orfèvre.
Dimensions : 6 x 3,60 cm
hauteur avec bélière : 7,30 cm
Poids : 31,70 g

2 000 - 3 000 i
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186
Bague de cocktail en or jaune 18K 750‰, jonc 
bombé en pain de sucre, sertie d’un pavage de 
saphirs jaunes.
Poids des saphirs environ : 9 carats
Taille de doigt 55
Poids brut : 26,90 g

1 200 - 1 300 i

188
MeLLerio DiT MeLLer
Bracelet en or jaune 18K 750‰ à maille gourmette limée. Fermoir à 
cliquet intégré dans la maille avec «8» et chaînette de sécurité (chaînette 
cassée).
signé MeLLerio Paris et numéroté 1103 Br
Longueur : 20,20 cm
Poids brut : 55,90 g

1 800 - 2 000 i

185
MauBoussin
Clip de revers en or deux tons 18K 750‰, en 
forme de ruban composé de fils et de chaînes 
laminées, paré d’une ligne de diamants de taille 
ancienne et de taille moderne.
signé MauBoussin et numéroté 153 11 ou M ?
Poids des diamants environ 1,70 carat
Dimensions : 5,10 x 3,10 cm
Poids brut : 14,30 g

3 000 - 3 200 i

187
Pendentif en or jaune 18K 750‰ serti d’un dia-
mant brillanté, pesant environ 0,60 carat.
avec sa chaîne en or jaune 18K 750‰ maille 
gourmette.
Longueur de la chaîne : 47,50 cm
Dimensions de la pierre environ : 5,90 - 3,10 mm
Poids brut : 4,50 g

1 800 - 2 000 i
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189
Bague cocktail en or gris 18K 750‰, sertie de quatre pierres de couleurs, 
entourées d’un important pavage de diamants brillantés.
Taille de doigt 52
Poids brut : 14,80 g

1 800 - 1 900 i
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191
Chevalière en or gris 18K 750‰ et platine 900‰, sertie d’un diamant de 
taille ancienne entouré de diamants brillantés.
Poids des diamants environ 1 carat
Taille de doigt 51
Poids brut : 10,50 g

600 - 700 i

190
Bague en platine 900‰, de forme ovale, sertie en son centre d’un saphir 
rectangulaire taillé à degrés, dans un entourage de dix diamants de taille 
moderne.
Dimensions du saphir environ : 8,40 x 7,70 mm
Poids des diamants environ 0,80 carat
Taille de doigt 55
Poids brut : 10 g

5 000 - 6 000 i
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192
PaLoMa PiCasso Pour TiFFanY & Co
Paire de clips d’oreilles en or jaune 18K 750‰, en forme de cœur sertis 
d’une citrine taillée à facette de même forme.
signés Paloma Picasso 1983 T.& Co.
Dimensions : 2,50 x 2,50 cm
Poids brut : 28,20 g

2 700 - 2 800 i
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193
Bague en or gris 18K 750‰, sertie d’un rubis épaulé de deux fois deux 
diamants de taille baguette décroissante.
Taille de doigt 51
Poids brut : 4,30 g
rapport CaraT geM LaB n°CgL16553 de Mars 2018.
Poids : 2,42 carats
Forme : Coussin
Dimensions : 10,10 x 6,52 x 3,49 mm
Couleur : rouge
identification :
rubis, variété de corindon d’origine naturelle
Pas de modification thermique constatée
Provenance : Myanmar (Birmanie)

2 500 - 3 000 i

194
Bague en or gris 18K 750‰, ornée d’un rubis dans un entourage géomé-
trique serti de diamants brillantés et de diamants de taille princesse.
Taille de doigt 51
Poids brut : 4,60 g
rapport CaraT geM LaB n°CgL16552 de Mars 2018.
Poids : 2,52 carats
Forme : Coussin
Dimensions : 10,35 x 6,81 x 3,67 mm
Couleur : rouge
identification :
rubis, variété de corindon d’origine naturelle
Modifications thermiques constatées
Provenance : Myanmar (Birmanie)

2 500 - 3 000 i

195
Bague en or gris 18K 750‰, ornée d’un rubis cabochon dans un entou-
rage de diamants brillantés.
Taille de doigt 51
Poids brut : 4,50 g
rapport CaraT geM LaB n°CgL11696 de Mai 2017.
Poids : 1,96 carat
Forme : Cabochon
Dimensions : 7,36 x 6,78 x 4,42 mm
Couleur : rouge
identification :
rubis, variété de corindon d’origine naturelle
Pas de modification thermique constatée
Provenance : Myanmar (Birmanie)

2 000 - 3 000 i
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196
Van CLeeF & arPeLs
Bracelet en or jaune 18K 750‰ et platine 900‰, composé d’une 
alternance de bandeaux, ceux en or ciselés et ceux en platine sertis de 
diamants brillantés. Fermeture à cliquet dans le motif avec deux «8» de 
sécurité.
signé Van CLeeF & arPeLs numéroté 8961 Cs
Poids des diamant environ 4,50 carats
Longueur : 20 cm
Poids brut 42,20 g

8 000 - 10 000 i
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197
Bague en or gris 18K 750‰ noirci, en forme de serpent, serti d’un pavage 
de saphirs et de diamants brillantés au centre sur la tête une pierre 
synthétique bleue.
Taille de doigt 52
Poids brut : 19,70 g

800 - 1 000 i

198
Bague en platine 950‰, en forme de nœud symétrique, sertie en son 
centre d’une pierre verte (tourmaline) épaulée d’un pavage de diamants 
de taille rose.
Taille de doigt 56
Poids brut : 7,90 g

580 - 600 i

199
Bague en or gris 18K 750‰, sertie d’un saphir piriforme, épaulé de deux 
diamants de taille troïdia.
Taille de doigt 51
Poids brut 4,10 g
rapport CaraT geM LaB n°CgL14910 de septembre 2017.
Poids : 3,73 carats
Forme : gemme facettée
Dimensions : 11,28 x 7,22 x 5,18 mm
Couleur : Bleu
identification :
saphir, variété de corindon d’origine naturelle
Pas de modification thermique constatée
Provenance : sri Lanka (Ceylan)

2 000 - 2 200 i
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200
herMÈs
Bracelet souple en or jaune 18K 750‰ à maille «chaîne d’ancre» tressée.
signé herMÈs Paris et numéroté 60137
avec sa facture d’achat datée 12/1978 n°88182
Longueur totale : 23 cm
Poids : 61,20 g

2 500 - 3 500 i
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201
Bague en or deux tons 18K 750‰, sertie d’un saphir dans un entourage 
de diamants brillantés. L’anneau ponctué de deux diamants brillantés.
Taille de doigt 52
Poids brut 10,10 g
rapport CaraT geM LaB n°CgL14348 de Mai 2017.
Poids : 7,13 carats
Forme : ovale
Dimensions : 13,55 x 10,86 x 4,84 mm
Couleur : Bleu
identification :
saphir, variété de corindon d’origine naturelle
Pas de modification thermique constatée
Provenance : sri Lanka (Ceylan)

7 000 - 8 000 i
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202
Bague or gris 18K 750‰, de forme ronde ornée d’un saphir 
cabochon d’environ 7 carats, dans un entourage de diamants 
brillantés.
Dimensions du cabochon : 10 x 11,10 x 11,30 épaisseur : 5,70 mm
Poids des diamants environ 1 carat
Taille de doigt 48
Poids brut : 7,10 g

3 000 - 4 000 i
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204
Bracelet jonc en or deux tons 18K 750‰, orné d’un motif rectangulaire 
pavé de diamants brillantés. Fermoir à cliquet avec «8» de sécurité.
Poids des diamants environ 1 carat
Poids brut : 23,40 g

1 200 - 1 400 i

205
Bague jonc en or deux tons 18K 750‰, ornée d’un rubis de forme ovale, 
épaulé de diamants brillantés et de deux lignes de diamants de taille 
princesse.
Poids du rubis environ 3 carats
Poids des diamants environ 2 carats
Taille de doigt 58
Poids brut : 14,40 g

3 000 - 4 000 i

203
Bague en or deux tons 18K 750‰, de forme boule, sertie d’un pavage de 
diamants brillantés dont un plus important. 
Poids des diamants environ 5 carats
L’envers repercé du mot «LoVe».
Taille de doigt 56
Poids brut : 16,80 g

2 500 - 3 000 i
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207
Clip de revers en or gris 18K 750‰, de forme géométrique, serti de dia-
mants de taille 8/8 et en son centre d’un diamant navette.
Poids des diamants environ 3 carats
Poids du diamant navette environ 0,40 carat
Dimensions : 2,60 x 2,90 cm
Poids brut : 8,80 g

3 500 - 4 000 i

208
BouCheron
Barrette en or gris 18K 750‰ et platine 900‰, sertie de rubis calibrés et 
de diamants de taille brillant et de taille 8/8.
signée BouCheron Paris, numérotée 6289
Longueur : 6,50 cm
Poids brut : 6,10 g

2 300 - 2 600 i

206
Broche en platine 900‰ et or gris 18K 750‰, de forme rectangulaire 
cintrée, sertie d’une ligne de diamants de taille ancienne soulignés de 
saphirs calibrés dans un motif finement repercé  sertissant à grains des 
diamants de taille ancienne et de taille 8/8.
numérotée 5421
Poids des diamants environ : 5 carats
Longueur : 6,40 cm
Poids brut : 17,50 g

2 800 - 3 000 i
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210
Bague en or gris 18K 750‰, sertie d’une émeraude épaulée de deux fois 
deux diamants de taille baguette décroissante.
Taille de doigt 56
Poids brut : 4,40 g
rapport CaraT geM LaB n°CgL14693 de Juillet 2017.
Poids : 4 carats
Forme : Coussin
Dimensions : 13,22 x 9,51 x 4,30 mm
Couleur : Vert
identification :
Émeraude, variété de béryl d’origine naturelle
imprégnation modéré constatée
Provenance : Colombie

3 500 - 5 000 i

211
Bague en platine 900‰, sertie d’une émeraude rectangulaire taillée à degrés 
pesant 3,02 carats, épaulée de deux diamants de taille troïdia. Certificat 
Laboratoire Français de gemmologie n°a44.866 du 28/12/1998 
nom commercial : Émeraude 
nature minéralogique : Béryl 
Forme : rectangulaire 
Dimensions : 9,80 x 8,90 x 5,20 mm Poids : 3,02 carats 
remarques : Caractéristiques des émeraudes des gisements de Colombie - 
Pas de remplissage des fissures constatées. 
Taille de doigt 52 
Poids brut : 10,20 g

6 000 - 8 000 i

209 
Bague en or gris 18K 750‰, sertie d’une émeraude épaulée de deux fois 
deux bandeaux sertis de quatre et deux diamants brillantés.
Taille de doigt 53
Poids brut : 8 g
rapport CaraT geM LaB n°CgL14692 de Juillet 2017.
Poids : 10,37 carats
Forme : ovale
Dimensions : 15,10 x 11,43 x 9,22 mm
Couleur : Vert
identification :
Émeraude, variété de béryl d’origine naturelle
imprégnation modérée constatée
Provenance : Colombie

5 000 - 6 000 i
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212
Van CLeeF & arPeLs
Bague en or jaune 18K 750‰, de forme ronde, sertie en son centre d’un 
diamant de taille ancienne et de forme coussin entouré de 12 diamants 
brillantés de taille ancienne.
signée dans l’anneau Van Cleef & arpel et numérotée 10236Cs.
Dans son écrin.
Dimensions du diamant environ : 8,70 - 8,35 - 8,20 x 4,80 mm
Poids du diamant environ 2 carats
Poids des diamants de l’entourage environ 0,80 carat.
Taille de doigt 56
Poids brut : 4,30 g

10 000 - 12 000 i
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213 
Lot de onze cuillères à dessert en vermeil (argent 1er titre 950 ‰ doré). 
Modèle au filets.
Dans un écrin.
Poids : 210 g

50 - 60 i

222 
six cuillères à dessert en vermeil (argent 1e titre 950 ‰ doré). Modèle 
violoné et feuillagé, chiffrées.
Dans un écrin.
Poids : 144 g

40 - 50 i

218 
Douze cuillères à glace en argent 1er titre 950 ‰. Modèle filets coquilles. 
Dans un écrin.
Poids : 388 g

100 - 110 i

214 
six couverts de table en argent 1er titre 950 ‰. Modèle perlé.
Dans un écrin.
Poids : 988 g

250 - 280 i

215 
six cuillères à dessert en vermeil (argent 1er titre 950 ‰ doré). Modèle 
filets et cuirs.
Dans un écrin.
Poids : 166 g

40 - 50 i

216 
six cuillères à dessert en vermeil (argent 1er titre 950 ‰ doré). Modèle 
violoné.
Dans un écrin.
Poids : 124 g

30 - 40 i

217 
Douze cuillères à dessert en argent 1e titre 950 ‰. Modèle différents. on 
y joint 4 moka.
Dans un écrin.
Poids : 352 g

70 - 80 i

219 
Lot en argent 1er titre 950‰, composé de :
-trois couverts de table, modèle uni, chiffrés, poinçon du 1er coq 1798-
1809.
-quatre fourchettes et cinq cuillères, modèle uni, chiffrées, poinçon du 
Vieillard 1819-1838
-un couvert, modèle uni, chiffré, poinçon du second coq 1809-1819 et 
d’un maître abonné.
Poids : 1290 g

300 - 350 i

220 
Verseuse en argent 1er titre 950‰, posant sur trois pieds en sabot, 
le corps uni, manche en bois tourné à attache latérale, le couvercle à 
doucine, monté sur charnière est sommé d’une prise toupie, appui pouce 
à enroulements.
Montpelier circa 1781 par Pierre hyppolyte DuMas.
hauteur : 18,50 cm
Poids brut : 399 g

300 - 400 i

221 
neuf cuillères à dessert en argent 1er titre 950 ‰. Modèle filets. on y 
joint trois cuillères en métal du même modèle.
une cuillère chiffrée. Bosses accidents.
Dans un écrin.
Poids des cuillères en argent : 190 g

20 - 30 i
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228 
six cuillères à dessert en vermeil (argent 1er titre 950 ‰ doré). Modèle 
nœud gordien.
Dans un écrin.
Poids : 106 g

50 - 60 i

223 
six cuillères à dessert en argent 1er titre 950 ‰. Modèle uni, Poinçons 
XViii paris , province, variés. Chiffrées et une armoriée. Bosses acci-
dents.
Dans un écrin.
Poids : 126 g

40 - 50 i

225 
Pelle à fraise en argent 1er titre et vermeil, modèle filets coquilles, le 
cuilleron en rocailles.
Dans un écrin.
Poids : 98 g

30 - 40 i

226 
Douze fourchettes à gâteaux en argent 2d titre 800 ‰. Modèle uni à 
pans.
Dans un écrin.
Poids : 286 g

40 - 50 i 229 
six couteaux en argent 2d titre 800‰, manche nacre, lames argent. 
Province 1819-1838.
Dans un écrin.
Poids brut : 176 g

60 - 70 i

230 
Douze cuillères à café en argent 1er titre 950 ‰. Modèle festonné et 
gravé. 
Dans un écrin.
Poids : 134 g

20 - 30 i

231 
Douze fourchettes à huîtres en argent 1er titre 950 ‰. Modèle guilloché, 
chiffrées.
Dans un écrin.
Poids : 206 g

50 - 60 i

227 
Flasque en argent 1er titre 925‰, unie de forme oblongue, la base amo-
vible formant un gobelet. intérieur en verre.
Londres début XXe siècle par W. huTTon & sons, Ltd.
Poids brut : 298 g

20 - 30 i

224 
six couverts de table en argent 1er titre 950 ‰. Modèle rocaille, chiffrés.
Dans un écrin.
Poids : 966 g

40 - 50 i
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232
Dix cuillères à café en argent 1er titre 950‰, modèle uni, chiffrées. 
accidents bosses
on y joint quatre cuillères à moka en laiton.
Dans un écrin
Poids des cuillères en argent : 182 g

30 - 40 i

238 
Boîte en or jaune 18K 750‰, de forme ovale finement gravée de qua-
drillages et de petites fleurs, le couvercle paré de trois cartouches ornés 
d’émaux peints représentant des scènes champêtres, celui du centre très 
abîmé.
Dimensions : 5,30 x 3 x 2,30 cm
Poids brut : 35,40 g

300 - 500 i

234
Lot en argent 1er titre 925‰, composé :
-six couverts étrangers, filets coquilles.
-Quatre cuillères et une fourchette de table
-une pelle à fraise et un couteau de service à glace
-une fourchette à ragoût, une cuillère à ragoût une saupoudreuse, une 
louchette et une cuillère à café
-une louche second titre 800‰
-neuf couteaux manches en bois lames argent.
Poids brut : 2245 g

500 - 600 i

235 
Lot de couteaux à dessert en argent 1er titre 925‰, composé de :
-Cinq couteaux modèle rocaille, manches bois, lames acier, accidents.
-Trois couteaux manches ébène, lames argent, accidents.
-Deux couteaux manches os, un lame argent et un lame acier.
-un couteaux manche nacre , lame acier, accidents.
-un tartineur manche faïence, lame argent.
Poids brut : 392 g
on y joint douze couteaux de table, manches en métal argenté lames 
argent, dans un écrin, et douze couteaux de table manches cornes, lames 
acier.

30 - 40 i

236 
un lot en argent composé de :
un pot à lait gravé, 1er titre 950‰
une jatte ronde unie 1er titre 950‰ au vieillard (1819-1838).
une jatte filets 2d titre 800‰, suisse
une panière 2d titre 800‰, allemagne
un plat filets à anses 1er titre 950‰
on y joint un plateau à carte en métal argenté
Poids brut : 1935 g

300 - 400 i

237 
Lot en argent 2d titre 800‰, composé de 9 flacons à parfum en cristal à 
monture en argent, accidents et manques.
on y joint un flacon en métal.

10 - 20 i

239 
Lot en argent 1er titre 925‰, composé de 5 boites.
-Boîte rectangulaire à décor de vannerie, chiffrée. Londres 1824. Dim. 7,50 
x 5,40 cm
-Boîte rectangulaire à décor guilloché, chiffrée. Birmingham 1824 par 
Joseph WiLLMore. Dim. 5,60 x 3,40 cm
-Boîte rectangulaire à décor guilloché, chiffrée. Birmingham 1835 par 
edward sMiTh. Dim. 7 x 3,80 cm
-Boîte rectangulaire à décor de guirlandes. Probablement Birmingham 1802 
par Thomas WiLLMore ?. Dim. 6 x 3,50 cm
-Boîte rectangulaire à décor cannelé et bombée, cartouche vierge. Birmin-
gham 1813 par William Pugh. Dim. 6,20 x 3,90 cm
Poids total : 297,40 g

300 - 400 i

233
Lot de quatre salerons en argent 1er titre 950‰, de forme ovale, posant 
sur des pieds sabot, la galerie en repoussé et repercé et garnis de motifs 
floraux. Manque et accident.
avec leurs intérieurs en cristal bleu.
Paris, fin XViiie siècle.
Poids brut : 472 g

20 - 30 i
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240 
Lot en argent 1er titre 925‰, composé de 4 boites.
-Boîte ovale, unie. Birmingham 1911. Dim. 7,70 x 5,50 cm
Boîte ronde à décor guilloché, cartouche vierge. Birmingham 1919 . Diam. 
7,50 cm
-Boîte rectangulaire à décor gravé losangé. Pays-Bas. Dim. 7 x 3,80 cm
on y joint une boite 2d titre 800‰, allemagne.
Boîte ronde à décor de rocaille, Diam. 6,20 x 3,90 cm
Poids total : 197,60 g

150 - 200 i

241 
Lot en argent 2d titre 800‰, composé de 4 boites et un porte monnaie.
Poids total : 131 g

60 - 80 i

242 
une boite en argent 2d titre, de forme oblongue, ciselée de fleurettes, 
cartouche vierge. Manque ressort.
Dim. 7,90 x 4,70 cm
Poids : 75,10 g

10 - 20 i

243 
Boite en argent 1er titre 925‰, de forme ronde, guillochée, le couvercle 
émaillé polychrome (accident à l’émail).
Diam. : 7 cm
Poids : 95,70 g

10 - 20 i

244 
Boite en argent 1er titre 925‰, de forme ronde, guillochée, le couvercle 
émaillé polychrome (accident à l’émail).
Diam. : 7 cm
Poids : 95,70 g

10 - 20 i

246 
Lot en argent 1er titre 925‰ et 2d titre 800‰, composé de 5 
boites.
-Boîte ovale, gravée, cartouche vierge. Chester 1909. Dim. 9,80 x 
5,60 cm
-Boîte rectangulaire guillochée et chiffrée. Birmingham 1838 par 
Thomas shaW. Dim. 7,70 x 5,50 cm
-Porte cartes filigrané.
-Boîte ronde style Louis XVi
-Boîte rectangulaire à décor néo renaissance.
Poids total : 379 g

50 - 60 i

247 
Lot en argent 1er titre 925‰, composé d’un porte cigarettes de 
forme rectangulaire à décor de cannelures et de bandeaux en or 
polychrome.
Dim. : 13 x 8,50 cm
on y joint une médaille de mariage, épingle en or 18K 750‰
Poids brut : 160,10 g

40 - 50 i

248 
Moutardier en argent 1er titre 950‰, de forme ronde décoré d’un 
repercé en cannage, avec son intérieur en verre bleu.
Poids brut : 170 g

20 - 30 i

240

245 
Lot en argent 1er titre 925‰, composé de deux salerons à pans, armoriés 
et d’un saupoudroir de forme balustre.
Travail anglais.
Poids brut : 578 g

200 - 300 i
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249
Petit plateau rond en argent 1er Titre 950‰, posant sur quatre pieds.
Diamètre : 17,50 cm
Poids : 226 g
on y joint un passe thé en métal argenté

30 - 50 i

256 
Petite vinaigrette en argent 1er titre 925‰, de forme rectangulaire, 
gravée, cartouche vierge. avec sa grille, articulée en vermeil, repercée et 
gravée d’une ancre.
Birmingham, 1812, par ThroPP & TaYLor.
Dim. : 3 x 2,30 cm

110 - 120 i

257 
Petite vinaigrette en argent 1er titre 925‰, de forme rectangulaire, 
gravée, cartouche vierge. avec sa grille, articulée en vermeil, repercée 
simplement.
Birmingham, 1823.
Dim. : 2,30 x 1,60 cm
Poids : 6,10 g

100 - 110 i

258 
Petite vinaigrette en argent 1er titre 925‰, de forme rectangulaire, 
guillochée, cartouche vierge. avec sa grille, articulée en vermeil, reper-
cée et gravée de motifs floraux.
Birmingham, 1835.
Dim. : 3 x 2 cm
Poids : 13,80 g

100 - 110 i

259 
grande vinaigrette en argent 1er titre 925‰, de forme rectangulaire, 
gravée, cartouche chiffré. avec sa grille, articulée en vermeil, repercée et 
gravée de motifs floraux.
Birmingham, 1814 par samuel PeMBerTon.
Dim. : 3,50 x 2,60 cm
Poids : 14,50 g

120 - 130 i

260 
Petite vinaigrette en argent 1er titre 925‰, de forme rectangulaire, à 
décor de vannerie. avec sa grille, articulée en vermeil, repercée et gravée 
de motifs floraux.
Birmingham, 1811 par Matthew LinWooD
Dim. : 3 x 2,40 cm
Poids : 20,10 g

110 - 120 i

262 
Petite vinaigrette en argent 1er titre 925‰, de forme hexagonale, à ban-
deaux, cartouche vierge. avec sa grille, articulée en vermeil, repercée et 
gravée de motifs floraux.
Birmingham, 1800 par samuel PeMBorTon.
Dim. : 2,40 cm
Poids : 12,30 g

110 - 120 i

261 
Petite vinaigrette en argent 1er titre 925‰, de forme rectangulaire, 
guillochée, cartouche vierge. avec sa grille, articulée en vermeil, reper-
cée et gravée de motifs floraux.
Birmingham, 1840 par edward sMiTh.
Dim. : 3,10 x 2 cm
Poids : 13,70 g

100 - 110 i

250 
Petite vinaigrette en argent 1er titre 925‰, en forme de coquille. avec sa 
grille, articulée en vermeil, finement repercée de motifs floraux.
Birmingham, 1804 par Matthew LinWooD.
Dim. : 3 x 2,30 cm

100 - 110 i

251 
Petite vinaigrette en argent 1er titre 925‰, de forme rectangulaire, gra-
vée de rinceaux. avec sa grille, articulée en vermeil, repercée et gravée 
de motifs floraux. avec son éponge.
Birmingham, 1816 par Lea & CLarK.
Dim. : 2,60 x 2 cm
Poids : 7,50 g

100 - 110 i

252 
Petite vinaigrette en vermeil 1er titre 925‰, de forme rectangulaire, 
guillochée, cartouche vierge. avec sa grille, articulée en vermeil, reper-
cée et gravée de motifs floraux.
Birmingham, 1825.
Dim. : 3 x 2 cm
Poids : 13,30 g

120 - 130 i

253 
grande vinaigrette en vermeil 1er titre 925‰, de forme rectangulaire, 
guillochée, cartouche chiffré. avec sa grille, articulée en vermeil, reper-
cée et gravée de motifs floraux.
Birmingham, 1828, par Thomas shaW.
Dim. : 4 x 2,60 cm
Poids : 27,40 g

120 - 130 i

254 
Petite vinaigrette en argent 1er titre 925‰, de forme rectangulaire, gra-
vée de losanges et de fleurs. avec sa grille, articulée en vermeil, repercée 
et gravée d’une fleur.
Birmingham, 1812, par T. siMPson & son.
Dim. : 3,50 x 1,80 cm
Poids : 11,70 g

100 - 110 i

255 
Petite vinaigrette en argent 1er titre 925‰, de forme rectangulaire, 
gravée, cartouche chiffré. avec sa grille, articulée en vermeil, filigranée. 
avec son éponge.
Birmingham, 1805, par Matthew LinWooD.
Dim. : 3 x 2,30 cm
Poids : 16,50 g

100 - 110 i

ColleCtion de vinaigrettes d'un amateur
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263
Petite vinaigrette en argent 1er titre 925‰, de forme rectangulaire, 
gravée de fleurs, cartouche vierge. avec sa grille, articulée en vermeil, 
repercée et gravée de motifs floraux.
Birmingham, 1853 par edward sMiTh.
Dim. : 2 x 1,40 cm
Poids : 6 g

100 - 110 i

271 
Vinaigrette en argent 1er titre 925‰, de forme rectangulaire, festonnée 
et gravée, cartouche vierge. avec sa grille, articulée en vermeil, repercée 
et gravée de motifs floraux.
Birmingham, 1829 par nathaniel MiLLs.
Dim. : 3,50 x 2,40 cm
Poids : 15,80 g

100 - 110 i

272 
Vinaigrette en argent 1er titre 925‰, de forme rectangulaire, à décor 
vermiculé, cartouche vierge. avec sa grille, articulée en vermeil, repercée 
et gravée de motifs floraux.
Birmingham, 1834 par Joseph WiLLMore.
Dim. : 3,20 x 2,20 cm
Poids : 11,40 g

100 - 110 i

273
Vinaigrette en argent 1er titre 925‰, de forme rectangulaire bombée, 
gravée de fleurs, cartouche vierge. avec sa grille, articulée en vermeil, 
repercée et gravée de motifs floraux.
Birmingham, 1817 par Lea & CLarK.
Dim. : 2,80 x 2,10 cm
Poids : 10,60 g

100 - 110 i

274 
Vinaigrette en argent 1er titre 925‰, de forme rectangulaire à pans, gra-
vée de décors vermiculaires. avec sa grille, articulée en vermeil, repercée 
de motifs floraux.
Birmingham, 1812.
Dim. : 2,60 x 2 cm
Poids : 8,60 g

100 - 110 i

275 
Vinaigrette en argent 1er titre 925‰, de forme rectangulaire, festonnée 
et gravée de feuillages, cartouche vierge. avec sa grille, articulée en 
vermeil, repercée et gravée de motifs floraux.
Birmingham, 1822.
Dim. : 3,20 x 2 cm
Poids : 13,80 g

100 - 110 i

276 
Vinaigrette en argent 1er titre 925‰, de forme rectangulaire, guillochée, 
cartouche vierge. avec sa grille, articulée en vermeil, repercée et gravée 
de fleurs.
Birmingham, 1836 par Joseph WiLLMore.
Dim. : 3 x 2 cm
Poids : 12,40 g

110 - 120 i

278 
Vinaigrette en argent 1er titre 925‰, de forme rectangulaire, guillochée, 
cartouche gravé. avec sa grille, articulée en vermeil, repercée et gravée 
de motifs floraux. Munie d’un anneau de bout.
Birmingham, 1821 par LaWrenCe & Co.
Dim. : 2,90 x 2,10 cm
Poids : 12,90 g

110 - 120 i

277 
Vinaigrette en argent 1er titre 925‰, de forme rectangulaire, guillochée, 
cartouche vierge. avec sa grille, articulée en vermeil, repercée et gravée 
des attributs littéraires.
Birmingham, 1830.
Dim. : 3,90 x 2,30 cm
Poids : 17,80 g

100 - 110 i

264 
Vinaigrette en argent 1er titre 925‰, de forme rectangulaire, cannelée, 
cartouche vierge. avec sa grille, articulée en vermeil, repercée et gravée 
de motifs floraux.
Londres, 1821 par William eLLioTT.
Dim. : 3,20 x 3,30 cm
Poids : 19,50 g

110 - 120 i

265 
Petite vinaigrette en argent 1er titre 925‰, de forme rectangulaire, 
gravée de vannerie, cartouche vierge. avec sa grille, articulée en vermeil, 
filigranée.
Birmingham, 1831 par Thomas shaW.
Dim. : 2,60 x 1,90 cm
Poids : 10,80 g

100 - 110 i

266 
Petite vinaigrette en vermeil 1er titre 925‰, de forme rectangulaire, 
gravée d’une pierre rayonnante, cartouche gravé dessous. avec sa grille, 
articulée en vermeil, repercée et gravée de motifs rayonnants.
Londres, 1801 par Thos eLLis ?.
Dim. : 3,20 x 2 cm
Poids : 16,10 g

110 - 120 i

267 
Petite vinaigrette en argent 1er titre 925‰, de forme rectangulaire, 
gravée de fleurs, cartouche vierge. avec sa grille, articulée en vermeil, 
repercée et gravée de motifs floraux.
Birmingham, 1839 par edward sMiTh.
Dim. : 2,70 x 1,80 cm
Poids : 8,70 g

110 - 120 i

268 
Vinaigrette en argent 1er titre 925‰, de forme rectangulaire, gravée de 
vagues, cartouche vierge. avec sa grille, articulée en vermeil, repercée et 
gravée de motifs floraux.
Birmingham, 1818 par John shaW.
Dim. : 3,30 x 2,50 cm
Poids : 14,60 g

110 - 120 i

269 
Vinaigrette en argent 1er titre 925‰, de forme rectangulaire, gravée de 
vannerie, cartouche vierge. avec sa grille, articulée en vermeil, repercée 
et gravée de motifs floraux.
Birmingham, 1831.
Dim. : 3,50 x 2,30 cm
Poids : 18,80 g

100 - 110 i

270 
Vinaigrette en argent 1er titre 925‰, de forme rectangulaire, gravée de 
fleurs, cartouche vierge à doucine. avec sa grille, articulée en vermeil, 
repercée et gravée de motifs floraux.
Birmingham, 1820 par T. siMPson & son.
Dim. : 2,80 x 2 cm
Poids : 10,80 g

100 - 110 i
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280 
Vinaigrette en argent 1er titre 925‰, de forme rectangulaire, festonnée, 
guillochée, cartouche vierge. avec sa grille, articulée en vermeil, reper-
cée et gravée de motifs floraux. 
Birmingham, 1848 par george uniTe.
Dim. : 3,90 x 2,30 cm
Poids : 25,10 g

110 - 120 i

281 
Vinaigrette en vermeil 1er titre 925‰, de forme rectangulaire, ciselée 
d’une bordure de fleurs, guillochée, cartouche vierge. avec sa grille, arti-
culée en vermeil, repercée et gravée de motifs floraux et panier. 
Birmingham, 1824 par Joseph WiLLMore.
Dim. : 3,50 x 2,40 cm
Poids : 15,40 g

120 - 130 i

282 
Vinaigrette en argent 1er titre 925‰, de forme rectangulaire, cintrée, 
unie chiffrée sur le couvercle. avec sa grille, articulée en vermeil, reper-
cée et gravée de rinceaux. 
Birmingham, 1806 par William Pugh.
Dim. : 3,60 x 2,40 cm
Poids : 17,90 g

110 - 120 i

283 
Vinaigrette en vermeil 1er titre 925‰, de forme rectangulaire, ciselée 
d’une bordure de fleurs, gravée de rinceaux, cartouche vierge. avec sa 
grille, articulée en vermeil, repercée et gravée de motifs floraux. 
Birmingham, 1823.
Dim. : 3,30 x 2,40 cm
Poids : 16,20 g

110 - 120 i

284 
Vinaigrette en argent 1er titre 925‰, de forme rectangulaire, guillochée, 
cartouche vierge. avec sa grille, articulée en vermeil, repercée filigranée 
de motifs floraux. 
Birmingham, 1814 par Matthew LinWooD.
Dim. : 3,30 x 2,20 cm
Poids : 14,60 g

110 - 120 i

285 
Vinaigrette en argent 1er titre 925‰, de forme rectangulaire, cintrée, 
gravée de fleurs, cartouche vierge. avec sa grille, articulée en vermeil, 
repercée et gravée de motifs feuillagés. 
Birmingham, 1808 par William Pugh.
Dim. : 3,50 x 2,30 cm
Poids : 15,40 g

120 - 130 i

279 
Vinaigrette en argent 1er titre 925‰, de forme rectangulaire, guillochée, 
cartouche vierge. avec sa grille, articulée en vermeil, repercée et gravée 
d’une corne d’abondance. 
Birmingham, 1817 par John shaW.
Dim. : 3,30 x 2,40 cm
Poids : 15,40 g

100 - 110 i

286 
Petite vinaigrette en argent 1er titre 925‰, de forme rectangulaire, 
festonnée, ciselée de motifs géométriques et de fleurs, cartouche vierge. 
avec sa grille, articulée en vermeil, repercée et gravée de motifs floraux. 
Munie de son éponge. avec anneau de bout.
Birmingham, 1873 par george uniTe.
Dim. : 2,50 x 1,70 cm
Poids : 10,70 g

110 - 120 i

287 
Vinaigrette en argent 1er titre 925‰, de forme rectangulaire, ciselée 
d’une bordure de fleurs, gravée de rinceaux, cartouche vierge. avec sa 
grille, articulée en vermeil, repercée et gravée de motifs floraux. 
Birmingham, 1827 par Thomas neWBoLD ?.
Dim. : 3 x 2,10 cm
Poids : 11,40 g

100 - 110 i

288 
Vinaigrette en argent 1er titre 925‰, de forme rectangulaire, cannelée. 
avec sa grille, articulée en vermeil, repercée et gravée de motifs floraux. 
Birmingham, 1822 Par T&W siMPson ?.
Dim. : 3,30 x 2,10 cm
Poids : 14,90 g

100 - 110 i

289 
Vinaigrette en argent 1er titre 925‰, de forme rectangulaire, gravée de 
motifs rayonnants et fleurs, cartouche vierge. avec sa grille, articulée en 
vermeil, repercée et gravée de motifs floraux. 
Birmingham, 1821.
Dim. : 3,40 x 2,50 cm
Poids : 15,40 g

100 - 110 i

290 
Vinaigrette en argent 1er titre 925‰, de forme ovale, gravée d’un qua-
drillage. avec sa grille, articulée en vermeil, simplement repercée. 
Londres, 1802 par alice & george BurroWs ?.
Dim. : 3,70 x 2,10 cm
Poids : 15,10 g

120 - 130 i

291 
Vinaigrette en vermeil 1er titre 925‰, de forme rectangulaire à pans, 
unie. avec sa grille, articulée en vermeil, repercée et gravée de motifs 
floraux. 
Londres, 1871 par samson MorDan.
signée s.MorDan & Co LonDon
Dim. : 3,40 x 2 cm
Poids : 18 g

100 - 120 i

292 
Pochette à timbres en argent 1er titre 925‰, en forme d’enveloppe, gra-
vée de rinceaux et cartouche vierge. Munie d’un anneau de bout.
Dim. 3 x 2,30 cm
Poids : 4,40 g

20 - 30 i
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Aucune demande de téléphone ne sera acceptée pour les lots estimés moins de 100€. 
Nous vous rappelons que lorsque vous demandez une ligne téléphonique, vous vous engagez à enchérir pendant la vente, à 
défaut, merci de bien vouloir laisser un ordre fixe.





COnDItIOnS GénérALeS De vente
Les biens proposées à la vente aux enchères publiques

Maison R&C - commissaires priseurs associés agit en qualité de mandataire en proposant à la vente aux enchères publiques des biens qui lui ont été 
confiés volontairement par leurs clients. Les biens mis à la vente ont été experti-sés et décrites par la Maison de vente ou un de ses intervenants. 
Nous invitons les acquéreurs potentiels à se dé-placer et examiner physiquement les biens pouvant les intéresser pendant l’exposition se déroulant 
avant la vente aux enchères. 
les descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports, des étiquettes et des indications ou annonces ver-bales ne sont que l’expression par 
Maison R&C - commissaires priseurs associés de sa perception du lot, mais ne sauraient constituer la preuve d’un fait.
les dimensions sont données à titre indicatif. les indications données par Maison R&C - commissaires priseurs associés sur l’existence d’une 
restauration, d’un accident ou d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour facili-ter son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises 
à son appréciation personnelle ou à celle de son expert.
l’absence d’indication d’une restauration d’un accident ou d’un incident dans le catalogue, les rapports, les éti-quettes ou verbalement, n’implique 
nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé. Inversement la mention de quelques défauts n’implique pas l’absence 
de tous autres défauts. les estimations sont fournies à titre purement indicatif et elles ne peuvent être considérées comme impliquant la certitude 
que le bien sera vendu au prix estimé ou même à l’intérieur de la fourchette d’estimations. les estimations ne sauraient consti-tuer une quelconque 
garantie.

La vente

Maison R&C se réserve le droit de demander à tout acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi que de ses références bancaires. Maison 
R&C - commissaires priseurs associés se réserve le droit d’interdire l’accès à la salle de vente à toute personne pour justes motifs.
Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler personnellement et immédiatement le prix d’adjudication augmenté des frais à la charge 
de l’acquéreur et de tous impôts ou taxes qui pourraient être exi-gibles. Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dénonciation 
préalable de sa qualité de man-dataire pour le compte d’un tiers, acceptée par Maison R&C - commissaires priseurs associés.
Maison R&C se réserve le droit de refuser toute enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer certains lots lors de la 
vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots. Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le prononcé du mot  
Adjugé  ou tout autre équivalent entrainera la formation du contrat de vente entre le vendeur et le dernier enchérisseur retenu. l’adjudicataire ne 
pourra obtenir la livraison du lot qu’après règlement de l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement du chèque vaudra règlement.

Les enchères

Les acquéreurs potentiels sont invités à se faire connaître auprès de Maison R&C - commissaires priseurs associés avant la vente, afin de permettre 
l’enregistrement de leurs données personnelles. Maison R&C - commissaires priseurs associés se réserve de demander à tout acquéreur potentiel de 
justifier de son identité, ainsi que de ses références bancaires.
le mode usuel pour enchérir consiste à être présent dans la salle. Maison R&C - commissaires priseurs associés se réserve le droit d’interdire l’accès 
à la salle de vente de tout acquéreur potentiel pour justes motifs.
Tout enchérisseur peut faire un ordre d’achat par écrit, enchérir par téléphone ou par internet. Il devra remplir avant la vente un formulaire 
accompagné d’un relevé d’identité bancaire ou des coordonnées bancaires, ou d’une garan-tie sous forme d’un chèque signé à l’ordre de Maison 
R&C - commissaires priseurs associés et d’une pièce d’identité. 
Maison R&C - commissaires priseurs associés se charge gracieusement des enchères par téléphone ainsi que des ordres d’achat. En aucun cas Maison 
R&C - commissaires priseurs associés ne pourra être tenue pour responsable d’un problème de liaison téléphonique ou d’un dysfonctionnement 
d’internet, ainsi que d’une erreur ou d’une omis-sion dans l’exécution des ordres reçus.
dans l’hypothèse de deux ordres d’achat identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui aura la préférence. En cas d’enchères dans la salle pour un 
montant équivalent à un ordre d’achat, l’enchérisseur présent aura la priorité.
En cas de double enchère reconnue effective par le commissaire-priseur, le lot sera immédiatement remis en vente, toute personne intéressée 
pouvant concourir à la deuxième mise en adjudication.
le plus offrant et dernier enchérisseur sera déclaré adjudicataire par le  coup de marteau  suivi de l’indication verbale  adjugé . dès l’adjudication 
prononcée, la vente est parfaite et irrévocable et les lots sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. En application de l’article l 121-21-8 du 
Code de Commerce, le délai de rétractation n’est pas applicable aux ventes aux enchères publiques.

La réalisation de la vente

les acquéreurs sont soumis aux présentes conditions générales d’achat et Maison R&C - commissaires priseurs associés sera autorisé à reproduire 
sur le procès-verbal de vente et sur le bordereau d’adjudication les renseigne-ments qu’aura fournis l’adjudicataire avant la vente.
Toute fausse indication engagera la responsabilité de l’adjudicataire. dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer avant la vente, 
il devra communiquer les renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée. Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès 
l’adjudication. Il ne pourra recourir contre Maison R&C - commissaires priseurs associés dans l’hypothèse où par suite du vol, de la perte ou de la 
dégradation de son lot, après l’adjudication, l’indemnisation qu’il recevra de l’assureur de Maison R&C - commissaires priseurs associés serait avérée 
insuffisante. La participation aux enchères en salle, par téléphone ou par internet implique l’acceptation inconditionnelle des présentes conditions.
l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter par lot les commissions et taxes suivantes : 20 % hT soit 24 % TTC.
Les taxes (TVA sur commissions et TVA à l’import) peuvent être rétrocédées à l’adjudicataire sur présentation des justificatifs d’exportation hors CEE. 
Un adjudicataire CEE sera exonéré d’acquitter la TVA sur les commissions sur présentation d’un n° de TVA intra-communautaire.
le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, des frais et taxes, même en cas de nécessité d’obtention d’une licence 
d’exportation.

Moyen de paiements 

- en espèces : jusqu’à 1050 euros frais et taxes pour les ressortissants français et européens, jusqu’à 15 000 euros frais et taxes compris pour les 
ressortissants étrangers non professionnels sur présentation d’une pièce d’identité. 
- par chèque



- carte bleue
- virement bancaire. 
la délivrance n’interviendra qu’après paiement complet des sommes dues à Maison R&C - commissaires priseurs associés

Défaut de paiement

A défaut de paiement par l’adjudicataire, dans un délai de trois mois à compter de l’adjudication 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 ce dit 
délai, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
A défaut de paiement des sommes dues par l’adjudicataire dans le délai de trois mois, les frais afférents à la vente annulée restent dus par 
l’adjudicataire.
Maison R&C - commissaires priseurs associés se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire défaillant :
– des intérêts au taux directeur semestriel au 1er janvier et au 1er juillet (REfI) de la Banque Centrale européenne majoré de 10 points ;
– le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance, y compris les frais de stockage, de transport, de catalogue, les frais de 
recouvrement forfaitaires légaux et complémentaires,, etc ;
– les frais d’adjudication restant dus sur la vente annulée et la perte soufferte par Maison R&C - commissaires pri-seurs associés correspondant aux 
frais vendeur ;
– le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et soit le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts 
générés par les nouvelles enchères, soit, l’estimation basse, si la vente est résolue de plein droit.
l’oVV Maison R&C - commissaires priseurs associés se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura 
pas respecté les présentes conditions générales d’achat.

Préemption de l’État français

l’état français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues conformément aux textes en vigueur.
l’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau, le représentant de l’état manifestant alors la volonté de ce dernier de se 
substituer au dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 15 jours.

Compétences législative et juridictionnelle

Conformément à la loi, il est précisé que toutes les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes volontaires de 
meuble aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication ou de la prisée.
la loi française seule régit les présentes conditions générales d’achat. Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur opposabilité à 
tout enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution sera tranchée par le tribunal compétent (france).

AVIS 

Monsieur flandrin applique les appellations normées et les règlementations techniques conformes au décret 2002-65 du 14 janvier 2002.

1.     Monsieur Flandrin désigne les pierres modifiées par « les pratiques lapidaires traditionnelles » de la même manière que celle qui n’aurait pas 
été modifiée
       (« Article 3 »).
2.     Monsieur Flandrin désigne les pierres modifiées par d’autres procédés, par le nom de la pierre, suivit de la mention «  traitée » ou par l’indication 
du traitement subit
      (« Article 2 »).

Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de laboratoires ont été estimées par monsieur Flandrin en tenant compte des 
modifications éventuelles du paragraphe 1.
En ce qui concerne les montres, les restaurations, les modifications, les caractéristiques techniques, les numéros de série, les dimensions, le poids 
sont notifiés dans la mesure de nos moyens.
Ces éléments ne sont donnés qu’à titre indicatif pour faciliter l’inspection de l’acquéreur potentiel et restent soumis à son appréciation personnelle.
la responsabilité du commissaire-priseur et de Monsieur flandrin ne serait être mise en cause en cas d’omissions pouvant subsister malgré les 
précautions prises.
l’absence d’indication n’implique nullement qu’une montre soit exempte de défaut.
Aucune garantie n’est faite sur l’état des montres et des bracelets.
les révisions, réglages et l’étanchéité restent à la charge de l’acquéreur.
la mention or, platine et argent sans indication complémentaire décrivent les lots en or 750 millièmes, en platine 950 millièmes et en argent 925 
millièmes.
Monsieur flandrin se tient à votre disposition pour tout renseignement concernant le décret 2002-65 ainsi que les différentes sortes de traitements 
existants.
Les techniques d’identifications et les conclusions d’analyses concernant l’origine et la classification des pierres et perles peuvent variées d’un 
laboratoire à l’autre.
Il est donc possible d’obtenir dans certain cas, un résultat différent en fonction des laboratoires consultés.

*CORAIL

Spécimen en corallium spp, n’est pas soumis à la règlementation française (Règie 338/97 du 9/12/1996 en son article 2-W mc), ce corail n’étant pas 
prélevé sur les cotes françaises. Ce spécimen n’est donc pas soumis au régime d’interdiction du code de l’environnement français.
Ce spécimen peut donc être commercialisé dans l’union européenne car la matière est travaillée sous forme de bijou.
Néanmoins un CITES de ré-export sera nécessaire pour une sortie de l’Union Européenne et cela à la charge du futur acquéreur.
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