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8 bis

1
BRACELET  
en or jaune 18K à double chaîne dessinée d’une maille fantaisie 

présentant des maillons circulaires entrelacés, martelés ou bagués. 

Fermoir à cliquet sécurisé. 

Poids : 27,7 g 

Longueur : 20,8 cm  

A yellow gold bracelet.

500 / 600 €

2
RAVISSANTE ÉPINGLE  À CRAVATE 
en or jaune 18K à motif de singe grignotant, les yeux piqués de rubis 

en cabochon et le corps de diamants de taille rose ancienne.  

Poids brut : 2,2 g 

Hauteur : 6,8 cm  

A ruby, diamond and yellow gold pin.

80 / 100 €

3
PENDENTIF CROIX DE NORMANDIE 
DITE QUADRILLE XIXE SIÈCLE
en or jaune 18K et diamants, la croix composée de cinq dômes 

circulaires et de quatre fleurs, chaque élément paré d’un diamant de 

taille ancienne à degré ou de taille rose serti clos.  

Poids brut : 5,8 g 

Hauteur : 4, 5 cm  

Largeur : 3 cm  

A diamond and yellow gold cross pendant, 19th century.

300 / 400 €

4
COLLIER 
en or jaune 18K, rubis et diamants, agrémenté de cinq motifs floraux 

ornés de diamants de taille brillant moderne en serti grain et clos, 

retenant une pampille en or gris, ornée de diamants de taille brillant 

moderne plus importants et un rubis de taille ovale au centre. 

Chaîne à maille gourmette, et fermoir à ressort sécurisé.  

Poids brut : 25,7 g 

Longueur : 45 cm  

A ruby, diamond and yellow gold necklace.

1 000 / 1 500 €

5
PENDENTIF BROCHE 
ÉPOQUE ART NOUVEAU
en or jaune 18K, perles de culture, diamants et pierre rouge, dessinant 

une composition de volutes se terminant en feuilles et fleurs, piquée de 

perles de culture et ponctuée de deux diamants de taille rose sertis clos. 

Accompagné de sa chaîne en or jaune 18K à fine maille retenue d’une 

pierre rouge sertie clos, fermoir à ressort.  

Poids brut : 9 g 

Hauteur du pendentif : 4 cm 

Largeur du pendentif : 3,1 cm 

Longueur de la chaîne : 40,2 cm  

An Art Nouveau, cultured pearl, diamond, red stone and yellow gold 

brooch pendant, and his chain necklace.

200 / 400 €

6
BROCHE  
ÉPOQUE ART NOUVEAU
en or jaune 18K et rubis, présentant en son centre une plaque ciselée 

d’un ravissant décor de quatre visages d’enfants dans un entourage de 

rubis en cabochon sertis clos. La monture finement ajourée.   

Poids brut : 14 g 

Hauteur : 2,2 cm 

Largeur : 4,2 cm  

An Art Nouveau, ruby and yellow gold brooch.

400 / 600 €

7
E. DROPSY 
RAVISSANTE BROCHE  
ÉPOQUE ART NOUVEAU
en or jaune 18K, la monture circulaire finement ciselée présentant un 

portrait en buste de femme, des diamants de taille rose sertis grain 

sur son collier et les fleurs qui l’entourent, le fermoir à pompe. Signée.  

Poids brut : 5,6 g 

Diamètre : 2,6 cm  

An Art Nouveau, diamond and yellow gold brooch by E. DROPSY.

100 / 200 €

8
BRACELET MANCHETTE  
ÉPOQUE NAPOLÉON III
en or jaune 18K et rubis, figurant un serpent, la monture finement 

tressée de fils d’or et texturée, la tête à la gueule ouverte, ciselée 

d’écailles et parée de rubis calibrés en serti rail et de taille ronde en 

serti grain. 

Poids brut : 58 g 

Diamètre : 4,9 cm  

A Napoléon III, ruby and yellow gold serpent bracelet. 

1 500 / 2 000 €
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PENDENTIF 
en or jaune 18K et or rose 18K, porcelaine et perles fines, de forme 

ovale, présentant une peinture sur porcelaine à l'effigie d'une 

bergère dans le goût de la fin XVIIIe siècle, dans un entourage 

de guirlandes ciselées et ponctuées de perles fines en serti grain. 

Le pendentif pouvant s'ouvrir afin d'accueillir une photo.

Poids brut : 15,2 g

Hauteur : 4,6 cm

Largeur : 2,7 cm

A natural pearl, painted porcelain and yellow gold pendant.

400 / 600 €
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9
BRACELET MANCHETTE  
en or jaune 18K à maille américaine, le fermoir à cliquet sécurisé.  

Poids : 35,3 g 

Longueur : 19,4 cm  

A yellow gold bracelet.

800 / 1 000 €

10
PENDENTIF BROCHE  
ÉPOQUE NAPOLÉON III
en or jaune 18K, perles fines et pierres roses, dessinant un motif de 

guirlandes de joncs enrubannés et de fleurs, réhaussé de perles fines 

dont une baroque retenue en pampille, orné des pierres roses de taille 

émeraude et taille ronde en serti clos. 

Accompagné d’une chaîne en or jaune 18K à maille forçat et fermoir 

à ressort.  

Poids brut : 9,1 g 

Hauteur : 4,8 cm 

Largeur : 4,1 cm 

Longueur de la chaîne : 31 cm  

A Napoléon III, natural pearl, pink stone and yellow gold brooch 

pendant, and his chain necklace. 

200 / 400 €

10 BIS
COLLIER
composé de cent quatre perles fines, le fermoir en or jaune 18K à 

cliquet de forme ovoïde et godronnée.

Poids brut : 9,4 g

Longueur : 45,2 cm

Diamètre moyen des perles : 4 mm

A natural pearl and yellow gold necklace.

800 / 1 000 €

11
BAGUE 
en or jaune 18K retenant en son centre une tourmaline rose de taille 

coussin d’environ 15,2 carats montée sur dix griffes.  

Poids brut : 6,6 g 

TDD : 55  

A pink tourmaline and yellow gold ring.

5 000 / 6 000 €

12
PENDENTIF 
en or jaune 18K, argent 925 millièmes et diamants, la monture de 

forme ovale retenant en son centre un bouquet de fleurs ponctué de 

diamants taille rose et taille brillant ancienne en serti grain et griffe 

sur argent. 

Le fond ouvrant sur un espace sous verre pouvant accueillir une photo.  

Poids brut : 19,2 g 

Hauteur : 5,5 cm 

Largeur : 2,8 cm  

A diamond, silver and yellow gold pendant

200 / 400 €

13
BOUCLE DE CEINTURE  
ÉPOQUE NAPOLÉON III
en or jaune 18K et intailles, la plaque ornée de trois intailles à l’antique 

en pâte de verre, dans un entourage de rinceaux feuillagés.  

Poids brut : 35,4 g 

Hauteur : 9,5 cm 

Largeur : 3,4 cm  

A Napoléon III, intaglio and yellow gold buckle

600 / 800 €

14
ANCIENNE CHAÎNE GILETIÈRE  
en or jaune 18K à maille géométrique baguée d’un coulant à motif de 

rinceaux, l’attache stylisant une main. Accompagnée d’un pendentif 

ovale en jaspe sanguin serti clos d’or jaune 18K, le contour orné d’un 

fil d’or torsadé, pouvant s’ouvrir pour contenir une photo. 

Poids brut : 23,6 g 

Longueur de la chaîne : 78 cm 

Hauteur du pendentif : 3,3 cm 

Largeur du pendentif : 2 cm  

A yellow gold chain and his heliotrope and yellow gold pendant.

400 / 600 €

15
PAIRE DE BRACELETS MANCHETTES  
en or jaune 18K, la maille entrelacée composée de maillons circulaires 

retenant en son centre une succession de perles en or jaune. 

Fermoirs à cliquet sécurisés.  

Poids total : 90,3 g 

Longueurs :  19,6 et 21,1 cm  

A pair of yellow gold cuff bracelets.

1 800 / 2 000 €

16
COLLIER 
en or jaune 18K et diamants, à maille ciselée et torsadée au centre du 

collier, présentant cinq diamants de taille brillant moderne en serti griffe.   

Poids brut : 53,8 g 

Longueur : 43 cm  

A diamond and yellow gold necklace. 

1 500/  2 000 €

17
BROCHE  
ÉPOQUE NAPOLÉON III
en or jaune 18K, de forme ovale et bombée retenant en son centre 

un diamant de taille rose serti clos sur fond d’onyx poli, la monture 

finement gravée d’entrelacs géométrisés et émaillée de noir. 

Poids brut : 15,8 g 

Hauteur : 3,87 cm 

Largeur : 3,32 cm  

A Napoléon III, onyx, diamond, enamel and yellow gold brooch. 

400 / 600 €
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18
BROCHE CAMÉE 
sur coquille de forme ovale à l’antique, au profil d’une 

jeune femme serti clos, la monture en or jaune 18K.  

Poids brut : 11,8 g 

Hauteur : 4,8 cm 

Largeur : 4,6 cm  

A cameo and yellow gold brooch. 

200 / 400 €

16
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21 BIS
BROCHE 
en or jaune 18K, perles fines et camée sur agate, de forme ovale 

présentant un camée sur agate au profil d'une femme richement 

parée, dans un entourage de perles fines en serti grain, rehaussé d'un 

nœud à deux pans.

Poids brut : 15,3 g

Hauteur : 3,8 cm

Largeur : 2,5 cm

An agate cameo, natural pearl and yellow gold brooch.

400 / 600 €

22
BRACELET 
en or jaune 18K, à maille forçat alternant maillons lisses et maillons 

cannelés, retenant vraisemblablement deux tétradrachmes datant 

entre 350-300 av. JC et provenant de Silice, présentant à l’avers le 

profil d’Aréthuse (ou Perséphone ou Tanit) et au revers le buste d’un 

cheval et un palmier pour l’une, un quadrige au galop conduit par un 

aurige couronné par Niké pour l’autre. Le fermoir à ressort.  

Poids brut : 57,6 g 

Longueur : 22,3 cm 

Diamètre des monnaies : 2,51 et 2,65 cm  

An silver antic coin and yellow gold bracelet. 

400 / 600 €

23 
PENDENTIF CROIX 
or jaune 18K et grenats spessartites, la croix dessinée de six grenats de 

taille rose sertis clos dans un entourage d’or torsadé.  

Poids brut : 5 g 

Hauteur : 4,8 cm 

Largeur : 2,8 cm  

A spessartite garnet and yellow gold cross pendant. 

300 / 600 €

24
BAGUE 
en or jaune et gris 18K, grenats et diamants, le chaton ovale retenant 

en son centre un important grenat d’environ 8 carats de taille ovale 

serti clos dans un entourage de diamants de taille rose sertis grain, la 

monture ajourée.  

Poids brut : 8 g 

TDD : 57  

A 8 carats garnet, diamond and yellow gold ring.

1 000 / 1 200 €

19
BAGUE  
or jaune 18K et diamant, le chaton carré paré d’un diamant de taille 

brillant ancienne d’environ 0,7 carat serti grain sur fond d’or gris, 

l’anneau de forme bandeau.  

Poids brut : 4,1 g 

TDD : 45,5  

A diamond and yellow gold ring

800 / 1 000 €

20
PENDENTIF CROIX  
ENTRE 1819 ET 1838
en or jaune 18K finement ciselé, présentant sur une face un Christ 

crucifié et sur l’autre une Vierge à l’Enfant, tous deux couronnés d’un 

nimbe rayonnant, les branches de la croix se terminant par des fleurs 

de lys.   

Poids : 8,7 g 

Hauteur : 5,9 cm 

Largeur : 4,1 cm  

A yellow gold cross pendant, 19th century..

200 / 400 €

20 BIS
BAGUE 
en or jaune 18K, le chaton présentant une aigue-marine de taille ovale 

sertie griffe dans un entourage de rubis taille ronde sertis clos. 

La monture ajourée et ponctuée de motifs de coquilles.

Poids brut : 12,10 g 

TDD : 54 

An aquamarine, ruby and yellow gold ring.

400 / 600 €

21
BRACELET  
ÉPOQUE NAPOLÉON III
en or jaune 18K, retenant une succession de six camées coquilles 

à l’antique au profil de Bacchus et de figures féminines, sertis clos 

dans un entourage filigrané et granulé, le fermoir à cliquet sécurisé. 

(Manque et légers fèles aux camées).  

Poids brut : 20,3 g 

Longueur : 17 cm  

A Napoléon III, cameo and yellow gold bracelet.

300 / 400 €
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25
BROCHE  
en argent 925 millièmes, stylisant un serpent enroulé et ciselé 

d’écailles, la tête ornée de fleurs et les yeux simulés par des pierres de 

couleur rouge en cabochon serties clos.   

Poids brut : 21,9 g 

Longueur : 8,8 g  

A red stone and silver serpent brooch.

100 / 150 €

26
BAGUE  
XVIIIE SIÈCLE
en argent 925 millièmes et diamants, le chaton de forme lozangique 

orné de neuf diamants de taille à degré et rose sertis clos, la monture 

et l’anneau ciselés de motifs végétalisés.   

Poids brut : 4,4 g

 TDD : 51  

A diamond and silver ring, 18th century.

200 / 400 €

27
BROCHE 
BELLE ÉPOQUE
en argent 925 millièmes, or jaune 18K et diamants, stylisant un motif 

de volutes paré de diamants de taille rose sertis grain et griffe, la 

monture très finement ajourée.  

Poids brut : 12,1 g 

Hauteur : 3,9 cm 

Largeur : 4 cm  

A Belle Époque, diamond, silver and yellow gold brooch. 

200 / 400 €

28
PENDENTIF 
XIXE SIÈCLE
en argent 925 millièmes, retenant un médaillon ovale de porcelaine 

peinte à l’effigie d’une jeune femme dans le goût XVIIIe siècle, dans 

un entourage de perles fines et de cabochons de turquoise en serti clos 

et serti grain, la bélière ponctuée d’un noeud à deux pans. 

Pendentif pouvant s’ouvrir au dos afin d’accueillir une photo.   

Poids brut : 11,6 g 

Hauteur : 5 cm  

Largeur : 3,4 cm

A porcelain painting, natural pearl, turquoise and silver pendant, 19th century.

400 / 600 €

29
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES 
XIXE SIÈCLE
en argent 925 millièmes, retenant chacun un médaillon ovale de porcelaine 

peinte à l’effigie d’une jeune femme dans le goût XVIIIe siècle, dans un 

entourage de perles fines et de cabochons de turquoise en serti clos et serti 

grain, les attaches à crochet ponctuées d’un noeud à deux pans.    

Poids brut : 12,2 g 

Hauteur : 5 cm  

Largeur : 2,2 cm

A porcelain painting, natural pearl, turquoise and silver pair of pendant 

earrings, 19th century. 

400 / 600 €

30
BROCHE PENDENTIF 
BELLE ÉPOQUE
en argent 925 millièmes, or jaune 18K et diamants, à motif de fleur 

présentant en son centre un diamant de taille brillant ancienne 

d’environ 0,50 carat serti clos, la mouture finement sculptée et parée 

de diamants de taille brillant ancienne et rose sertis grain.  

Poids brut : 16,3 g 

Diamètre : 3,4 cm  

A Belle Époque, diamond, silver and yellow gold brooch. 

300 / 400 €

31
BAGUE  
ANNÉES 1940
en or gris 18K, platine et diamants, le chaton dôme retenant en son centre 

un diamant de taille brillant ancienne d’environ 0,80 carat serti griffe, la 

monture ajourée et ornée de diamants de taille rose en serti grain.  

Poids brut : 6,4 g 

TDD : 53  

A diamond, platinum and white gold ring, circa 1940. 

300 / 400 €

32
BAGUE SOLITAIRE  
en or gris 18K, platine et diamant, le chaton carré présentant en son centre 

un diamant de taille brillant ancienne d’environ 0,65 carat en serti grain.  

Poids brut : 2,5 g 

TDD : 55  

A diamond, platinum and white gold ring.

400 / 600 €

33
BAGUE JONC  
en platine et diamants, retenant une succession de cinq diamants de 

taille brillant ancienne en chûte, à savoir deux diamants comptant 

près de 0,15 carat, deux autres 0,35 carat puis le diamant central près 

de 0,45 carat, l’ensemble serti grain, la monture finement ajourée et 

ciselée, la bague doublée d’un anneau en or jaune 18K.  

Poids brut : 5,5 g 

TDD : 53  

A diamond, platinum and yellow gold ring.

400 / 600 €

25
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34
COLLIER  
retenant une succession de cent trente-neuf perles fines rondes 

certifiées du Laboratoire Français de Gemmologie comme étant 

d’origine eau de mer et de couleur blanc crème. Le fermoir de 

forme navette en or gris 18K paré de neufs diamants de taille 

brillant ancienne sertis grain, fermoir à cliquet sécurisé.  

Poids brut : 11,7 g 

Longueur : 49,4 cm 

Diamètre des perles : 3,5 à 3,8 mm  

A natural pearl, diamond and white gold necklace, accompanied by a 

report from the Laboratoire Français de Gemmologie stating that the 

pearls are natural, saltwater origin, white cream and rounded shape.

2 000 / 2 500 €
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35
BAGUE 
en platine, saphir et diamants, le chaton ovale orné en son centre d’un 

saphir de taille ovale d’environ 2,7 carats serti clos, dans un entourage 

de diamants taille brillant ancienne, la monture très finement ajourée. 

Sécurité à l’anneau.  

Poids brut : 3,7 g 

TDD : 45,5  

A sapphire, diamond and platinum ring.

500 / 600 €

36
BAGUE SOLITAIRE  
en or gris 18K, retenant d’un diamant de taille brillant moderne 

d’environ  0,70 carat.  

Poids brut : 2,8 g 

TDD : 56  

A diamond and white gold ring

600 / 800 €

37
BAGUE 
en platine, or gris 18K, émeraude et diamants, le chaton rectangle 

arrondi orné d’une émeraude de taille émeraude d’environ 5,20 carats 

sertie clos sur fond d’or jaune, dans un entourage de seize diamants de 

taille brillant moderne sertis griffe.  

Poids brut : 9,50 g 

TDD : 54  

An emerald, diamond, platinum and gold ring

5 000 / 6 000 €

38
BRACELET MANCHETTE  
en or jaune 18K en maille fantaisie, alternant maillons lisses et 

guillochés, les bordures à maillons gourmette. 

Le fermoir à cliquet sécurisé.   

Poids : 68 g 

Longueur : 18,7 cm  

A yellow gold cuff bracelet.

1 500 / 2 000 €

39
ALLIANCE AMÉRICAINE  
en or jaune 18K et émeraudes, l’anneau retenant une succession de 

dix-huit émeraudes de taille ronde serties griffe.   

Poids brut : 5,2 g 

TDD : 51   

An emerald and yellow gold wedding ring.

600 / 1 000 €

40
BROCHE  
XIXE SIÈCLE
en or jaune 18K et perles fines, de forme ronde présentant le portrait 

d’une femme peint sur fond de nacre et sous verre dans le goût fin de 

la fin du XVIIIe siècle, dans un entourage de perles fines serties clos.  

Poids brut : 7,8 g 

Diamètre : 2,8 cm  

A painting portrait, natural pearl and yellow gold brooch, 19th century.

200 / 400 €

40 BIS
COLLIER 
en or jaune, la monture articulée, composée d’une succession de 

motifs géométriques. 

Poids brut : 46,23 g 

Longueur : 43 cm 

A yellow gold necklace

1 000 / 1 200 €

41
BAGUE MARGUERITE  
en or jaune et or gris 18K et diamants, le chaton présentant en son 

centre un diamant de taille brillant ancienne d’environ 0,4 carat 

serti griffe dans un entourage de diamants de taille brillant moderne 

également sertis griffe, la monture ajourée en or gris et épaulée de deux 

diamants taille brillant moderne sertis grain, l’anneau en or jaune.   

Poids brut : 3 g 

TDD : 51  

A diamond, white and yellow gold ring.

200 / 400 €

42
COLLIER NÉGLIGÉ
XIXE SIÈCLE
en or jaune 18K et diamants, le motif central articulé présentant deux 

pampilles asymétriques, l’ensemble orné de diamants taillés en rose 

serti griffe, grain et clos. Chaîne du collier à fine maille gourmette et 

fermoir à ressort. (Manques à un pendant.)  

Poids brut : 13,3 g 

Hauteur du pendant : 7 cm 

Largeur du pendant : 2,8 cm 

Longueur : 65,5 cm  

A diamond and yellow gold necklace, 19th century.

700 / 1 000 €

43
BAGUE 
or jaune 18K retenant un diamant demi-taille en serti clos sur fond 

d’or gris, la monture finement ciselée figurant le visage d’un faune.  

Poids brut : 11,2 g 

TDD : 56  

A diamond and yellow gold ring.

500 / 1 000 €

43
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46
HACHE FRANCISQUE  
or gris 18K, diamants, émeraude et rubis, la lame composée 

d’un diamant taille géométrique serti griffe, le manche alternant 

diamants de taille brillant moderne sertis grain ou clos, un rubis et 

une émeraude calibrés en serti clos sur fond d’or jaune.   

Poid brut : 1,1 g 

Hauteur : 2 cm  

A diamond, ruby, emerald and white gold axe

50 / 80 €

47
BRACELET MANCHETTE 
en or jaune 18K, articulé de maillons stylisant chacun deux feuilles 

entrelacées à la texture alliant brillant et mat. 

Fermoir à cliquet sécurisé.   

Poids : 69,4 g 

Longueur : 18 cm  

A yellow gold bracelet.

1 800 / 2 000 €

41

48
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48
BAGUE CHEVALIERE  
en or jaune 18K, la monture ajourée présentant 

une importante topaze octogonale sertie clos.   

Poids brut : 13,3 g 

TDD : 52  

A topaz and yellow gold ring. 

400 / 600 €

45
ÉPINGLE DE CRAVATE 
en or jaune 18K, surmontée d’un motif de feuillages ciselé et émaillé 

d’un camaïeu de verts, retenant une perle fine baroque mobile.   

Poids brut : 5,3 g 

Longueur : 8 cm  

A natural pearl, green enamel and yellow gold pin.

300 / 600 €

40

46

44
PAIRE DE BOUTONS D’OREILLES  
en or jaune 18K retenant deux diamants de taille 

brillant d’environ 1,5 carat chacun, sertis de quatre 

griffes. Attaches sécurisées de type Alpa.   

Poids brut : 3,7 g 

Largeur : 0,75 cm  

A diamond and yellow gold pair of earrings.

3 500 / 4 000 €

42
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49
PARURE  
ÉPOQUE NAPOLÉON III
en or jaune 18K et turquoises, composée d’un collier ras de cou, d'un 

bracelet, d'une broche, de deux grands pendants et un petit, l’ensemble 

à motifs de cartouches dessinés de parchemins enroulés et de rinceaux, 

très finement ciselés et ponctués de cabochons de turquoise sertis clos.  

Poids brut : 54,7 g 

Longueur du collier : 38,8 cm 

Longueur du bracelet : 16,9 cm 

Longueur de la broche : 4,6 cm 

Largeur de la broche : 4 cm 

Longueurs des pendants : 5,2 et 3,6 cm  

A Napoléon III, turquoise and yellow gold set, composed by a necklace, a 

bracelet, a brooch and three pendants

1 200 / 1 400 €
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50
CARTIER 
PAIRE DE JUMELLES  
en bronze doré, les objectifs émaillés de bleu céruléum sur fond d’or guilloché et réhaussés de 

frises de rinceaux dorées, les oculaires et la molette composés d’élements de nacre godronée. 

Dans son écrin de forme en marocain vert estampé de la maison Cartier. 

Réalisée par la maison CARTIER dans les années 1905-1910 pour la cantatrice Marthe 

CHENAL, née le 24 août 1881 à Saint-Maurice et décédée le 28 janvier 1947 à Paris, elle fut 

notamment soprano au Palais Garnier et à l’Opéra Comique entre 1905 et 1923.  

Hauteur : 2,6 cm 

Largeur : 8,9 cm 

Profondeur : 3,9 cm   

A mother-of-pearl, enamel and gilt metal opera glasses, retailed by CARTIER. The objective 

barrels are applied with blue guilloché enamel and gold leaf borders, the focus wheel and eyepièces 

are composed of mother-of-pearl. In a morocco case by CARTIER. The opera glasses were made for 

Marthe CHENAL (1881-1947), a French soprano.

4 000 / 6 000 €
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50 BIS
BROCHE  
en or jaune 18K, diamants et perles probablement fines, figurant 

une couronne ajourée et ornée de diamants de taille ancienne en 

serti grain et clos, présentant des fleurs de lys piquées de perles 

probablement fines.  

Poids brut : 2,6 g  

Hauteur : 1,9 cm 

Largeur : 3,3 cm  

A pearl, diamond and yellow gold brooch.

150 / 200 €

51
BAGUE  
en or jaune 18K, saphir et diamants, le chaton carré à bords arrondis 

retenant un saphir de taille coussin serti clos dans un entourage de 

diamants de taille brillant moderne sertis grain, le chaton épaulé de deux 

lignes de diamants de taille brillant moderne également sertis grain.  

Poids brut : 6,1 g 

TDD : 53  

A sapphire, diamond and yellow gold ring.

1 800 / 2 000 €

52
BAGUE   
ÉPOQUE ART DÉCO
en or jaune 18K, saphirs et diamants, le chaton rectangulaire à pans 

coupés présentant en son centre un saphir de taille ovale d’environ 

0,65 carat serti clos, dans un premier entourage de diamants de taille 

brillant moderne en serti grain sur fond d’or gris, puis un second 

entourage de saphirs calibrés en serti rail.   

Poids brut : 4,5 g 

TDD : 56  

An Art Déco, sapphire, diamond and yellow gold ring.

700 / 1 000 €

53
COLLIER DRAPERIE  
en or jaune 18K et perles de culture, composé d’une chaîne alternant 

maillons losangiques et circulaires, ces derniers retenant chacun une 

perle d’or et une perle de culture piquée. 

Fermoir à cliquet.   

Poids brut : 53,5 g 

Longueur : 48,5 cm  

A cultured pearl and yellow gold necklace.

1 200 / 1 500 €

54
BROCHE BARRETTE  
en or jaune 14K, parée d’une succession de dix perles probablement 

fines serties griffe. Sécurité au fermoir.  

Poids brut : 5,75 g 

Longueur : 5 cm 

Diamètre des perles : 4,66 à 5,36 mm  

A pearl and yellow gold brooch.

400 / 600 €

55
BRACELET JONC  
en or jaune 18K ponctué d’une ligne de sept cabochons de turquoise 

sertis clos. Le fermoir à cliquet.  

Poids brut : 11,6 g 

Largeur : 5,8 cm  

A turquoise and yellow gold bracelet

200 / 400 €

56
BRACELET 
ÉPOQUE NAPOLÉON III
en or jaune 18K et demi perles fines, la monture rigide ornée d’un 

motif de ceinture ponctué de demi perles serties grain. 

Fermoir à cliquet sécurisé.  

Poids brut : 24,1 g 

Diamètre : 5,8 cm  

A Napoléon III, natural pearl and yellow gold bracelet.

400 / 600 €

57
COLLIER  
composé de quatre rangs de perles fines baroques, le fermoir à cliquet 

en or jaune 18K orné de cabochons de turquoise et de perles fines sertis 

grain sur fond d’argent dans un entourage de rinceaux en or jaune. 

Poids brut : 14,4 g 

Longueur : 44 cm 

Diamètre des perles : 12 à 26 mm  

A natural pearl, turquoise and yellow gold necklace.

800 / 1 000 €
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PENDENTIF  
en or jaune 18K, turquoise et perles fines, à motif ovale retenant en 

son centre un cabochon de turquoise dans un entourage de perles 

fines serties griffe, la bélière retenant deux perles fines également 

serties griffe.  

Poids brut : 6,4 g 

Hauteur : 2,6 cm 

Largeur : 1,7 cm  

A natural pearl, turquoise and yellow gold pendant.

200 / 400 €
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59
COLLIER  
composé de deux cent soixante-et-onze perles fines réparties sur 

trois rangs en légère chûte, certifiées du Laboratoire Français de 

Gemmologie comme étant d’origine eau de mer, de formes diverses et 

de couleur blanc crème. Le fermoir à cliquet et en argent 925 millièmes 

présentant trois diamants de taille brillant ancienne sertis clos.  

Poids brut : 21,3 g 

Longueur : 39,8 cm 

Diamètre des perles : 3,3 à 4,3 mm  

A natural pearl, diamond and silver necklace, accompanied by a report 

from the Laboratoire Français de Gemmologie stating that the pearls are 

natural, saltwater origin, white cream and of various shapes.

2 000 / 4 000 €

60
BAGUE SOLITAIRE 
en platine et diamants, retenant en son centre un diamant de taille 

brillant moderne de 3,54 carats serti griffe, le chaton épaulé de deux 

diamants de taille baguette sertis clos, la monture ajourée. Diamant 

central certifié du Laboratoire Français de Gemmologie ayant une 

couleur D, une pureté VS1 et une fluorescence moyenne.  

Poids brut : 4,81 g 

TDD : 55  

A diamond and platinum ring, accompanied by a report from the 

Laboratoire Français de Gemmologie stating that the diamond is color D, 

clarity VS1 and medium fluorescence.

20 000 / 40 000 €

61
BROCHE BARRETTE  
BELLE ÉPOQUE
en platine, perles fines et diamants, la monture finement ajourée 

dessinant des volutes symétriques et feuillagées, retenant trois perles 

fines dans un entourage de diamants de taille rose et taille brillant 

ancienne en serti grain et serti clos. Perles certifiées du Laboratoire 

Français de Gemmologie comme étant d'origine eau de mer, en 

bouton et de couleur blanc crème.

Poids brut : 12,8 g

Longueur : 8,4 cm

Diamètre des perles : 4,8 à 6,6 mm 

A Belle Époque, natural pearl, diamond and platinum brooch , accompa-

nied by a report from the Laboratoire Français de Gemmologie stating that 

the pearls are natural, saltwater origin, white cream and button shape.

1 000 / 1 500 €

62
ALLIANCE AMÉRICAINE  
en or gris 18K et diamants, l’anneau présentant une succession de 

diamants de taille brillant ancienne sertis grain.  

Poids brut : 3,6 g 

TDD : 55  

A diamond and white gold wedding ring.

700 / 1 000 €

63
MELLERIO DITS MELLER  
BAGUE 
en platine et diamants, la monture ajourée et dessinée de trois 

anneaux présentant en son centre un diamant en demi-taille brillant 

d’environ 0,85 carat serti clos et épaulé de trois lignes de diamants 

de taille brillant moderne. Signée et numérotée. Sécurité à l’anneau. 

Accompagnée de son écrin d’origine.  

Poids brut : 10 g 

TDD : 46  

A diamond and platinum ring, by MELLERIO DITS MELLER.

1 500 / 2 000 €

64
PENDENTIF 
en or gris 18K, saphirs et diamants, à motif losangique feuillagé, 

paré de six saphirs de taille ovale sertis griffe, dans un entourage de 

petits diamants taille brillant moderne sertis grain. Accompagné de 

sa chaîne en or gris 18K à très fine maille gourmette.  

Poids total : 6,5 g 

Hauteur du pendentif : 2,8 cm 

Largeur du pendentif : 2,3 cm 

Longueur de la chaîne : 41 cm  

A sapphire, diamond and white gold pendant with his chain necklace. 

800 / 1 000 €

65
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES 
en or gris 18K retenant deux perles de culture, épaulées de deux 

diamants de 0,10 carat chacun, de taille brillant moderne et sertis 

griffe, la monture godronnée.  

Poids brut : 10,7 g 

Hauteur : 1,88 cm 

Diamètre des perles : 9,2 à 9,6 mm  

A cultured pearl, diamond and white gold pair of earring clips. 

500 / 600 €

60
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67
JANESICH
RAVISSANT ÉTUI À CIGARETTES 
de forme rectangulaire en agate blonde, finement réhaussé d'une 

agrafe sur platine servant de fermoir au motif géométrique 

parée de diamants de taille rose et de deux agrafes sur platine au 

revers parées de diamants de taille rose, l'ensemble en serti grain. 

Portant la signature JANESICH Paris et le poinçon de maître.

Poids brut : 74,2 g

Hauteur : 8,4 cm

Largeur : 4,6 cm

Profondeur : 1,4 cm

An agate, diamond and platinum cigarette case by JANESICH.

3 000 / 4 000 €

66
RARE ET IMPORTANT RANG DE PERLES FINES 
au nombre de quarante-six et en chûte, certifiées du Laboratoire 

Français de Gemmologie comme étant d’origine eau de mer, de 

couleur blanc crème et de forme arrondie et percées.  

Poids : 25,7 g 

Grains : 515,8 

Diamètre : 6,5 à 9,1 mm  

A natural pearl, diamond and white gold necklace, accompanied by a re-

port from the Laboratoire Français de Gemmologie stating that the pearls 

are natural, saltwater origin, white cream and rounded shape.

20 000 / 40 000 €

66

67
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68
IMPORTANTE BROCHE NOEUD  
BELLE ÉPOQUE
en argent 925 millièmes, or jaune 18K, diamants et perles fines, présentant un 

délicat noeud de ruban à deux pans ajouré d’une frise de fleurs, l’ensemble orné 

d’une succession de diamants de taille brillant ancienne et rose en serti clos et 

serti grain, les fleurs étant parées des diamants les plus importants. Le noeud 

retenant en pampille deux perles fines ponctuées de diamants de taille brillant 

ancienne et rose sertis clos et grain, la pampille à mobilité ajustable. 

La monture entièrement ajourée. 

Perles fines certifiées par le Laboratoire Français de Gemmologie comme étant 

d’origine eau de mer, de couleur blanc crème, et de forme poire et bouton.  

Manques.

Poids brut : 49,2 g 

Hauteur : 7,5 cm 

Largeur : 6 cm  

A Belle Époque, diamond, natural pearl, silver and yellow gold brooch, accompanied 

by a report from the Laboratoire Français de Gemmologie stating that the pearls are 

natural, saltwater origin, white cream, button and drop shapes.

15 000 / 20 000 €

Le goût en matière de joaillerie à la Belle Époque s’oriente, 
en parallèle à la naissance de l’Art Nouveau, vers le 
style «guirlande», dont Louis Cartier est un des chefs 
de file, ou style «édouardien», se référant à Edouard 
VII alors à la tête du Royaume-Uni. Les montures 
s’y font plus discrètes, argent sur fond d’or, puis 
platine, pour illuminer toujours mieux le blanc 
des diamants et des perles. Les bijoux s’y 
dessinent par un naturalisme délicat composé 
de lignes légères à la façon des dentelles 
ajourées. Le vocabulaire ornemental 
prend ici sa source au Baroque jusqu’au 
Néoclassicisme de la fin du XVIIIe 
siècle, s’inspirant d’une nature 
végétale, de l’architecture et 
de l’art du costume.   
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68 BIS
ALLIANCE  
en platine parée entièrement d’une ligne de diamants calibrés en serti rail.  

Poids brut : 5,1 g 

TDD : 55,5  

A diamond and platinum wedding ring. 

1 500 / 2 000 €

69
PAIRE DE PUCES D’OREILLES  
en or gris 18K ornée de deux diamants de taille brillant moderne 

sertis griffe d’environ 0,30 carat chacun. 

Les attaches sécurisées de type Alpa.  

Poids brut : 1,8 g 

Diamètre : 0,5 cm  

A diamond and white gold pair of earrings. 

200 / 400 €

70
ALLIANCE AMÉRICAINE 
en or gris 18K retenant une succession de diamants de taille brillant 

moderne sertis griffe d’environ 0,10 carat chacun, la monture 

godronnée.  

Poids brut : 5,1 g 

TDD : 55  

A diamond and white gold wedding ring. 

700 / 1 000 €

71
BAGUE SOLITAIRE  
en or gris 18K retenant un diamant de taille ancienne d’environ 1,20 

carat serti par six griffes.  

Poids brut : 2,80 g 

TDD : 50  

A diamond and white gold solitaire ring

1 200 / 1 400 €

72
BROCHE BARRETTE  
en platine et or gris 18K, retenant une ligne de trente-et-un diamants 

de taille brillant ancienne en chûte, la monture finement ciselée de 

volutes feuillagées. Fermoir sécurisé.    

Poids brut : 10,5 g  

Hauteur : 0,4 cm 

Largeur : 10,6 cm  

A diamond, platinum and white gold brooch.

700 / 1 000 €

73
BAGUE 
en or gris 18K, le chaton orné d’un saphir de taille ovale d’environ 

2,55 carats épaulé de deux diamants de taille triangulaire comptant 

0,40 carat au total, l’ensemble en serti griffe.  

Poids brut : 4,3 g 

TDD : 48  

A sapphire, diamond and white gold ring.

1 500 / 2 000 €

74
BAGUE DÔME 
en or gris 18K, diamants et saphirs, le chaton bombé entièrement paré 

de diamants de taille brillant moderne et ponctué de neuf saphirs de 

taille ronde, l’ensemble serti grain.  

Poids brut : 11,2 g 

TDD : 51,5  

A sapphire, diamond and white gold ring.

2 000 / 2 500 €

75
BROCHE BARRETTE 
DANS LE GOÛT ART DÉCO 
en platine, or gris 18K et diamants, dessinée d’une composition 

géométrique présentant en son centre deux motifs circulaires parés 

de deux diamants de taille brillant ancienne d’environ 0,60 carat 

chacun en serti griffe, dans un entourage de diamants de taille brillant 

ancienne sertis grain, la monture ajourée de losanges ornés chacun 

d’un diamant de taille brillant ancienne serti grain. 

Fermoir à pompe sécurisé.  

Poids brut : 12,1 g 

Longueur : 8 cm  

A diamond, platinum and white gold brooch.

1 500 / 2 000 €

76
BAGUE  
en or gris 18K et diamants, le chaton circulaire orné en son centre 

d’un diamant de taille brillant moderne d’environ 2 carats serti clos, 

dans un entourage de diamants de taille brillant moderne sertis grain, 

épaulé sur l’anneau de diamants de taille baguette sertis rail.  

Poids brut : 15,5 g 

TDD : 58  

A diamond and white gold ring.

8 000 / 10 000 €
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77
VACHERON CONSTANTIN  
MONTRE DE DAME VERS 1960  
Boîtier en or gris 18K, lunette sertie de trois rangs 

de diamants de taille brillant moderne en serti grain, 

couronne cannelée, fond clipsé.

Cadran muet gris, aiguilles dauphines en or gris. 

Bracelet en or gris à maille polonaise avec fermoir 

à clip sécurisé. 

Cadran, boîtier, mouvement et boucle signés.  

Mouvement mécanique à remontage manuel 

(calibre K1014). 

N° du boitier : 491907 

N° du mouvement : 673723 

Poids brut : 76 g 

Diamètre : 33 mm  

Longueur du bracelet : 18 cm  

A diamond and white gold lady's wristwatch by 

VACHERON CONSTANTIN, circa 1960.

6 000 / 8 000 €

77
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78
BRACELET MANCHETTE  
en or jaune 18K et diamants, formant une ceinture, la maille polonaise 

texturée, l’extrémité à pan coupé parée de diamants de taille brillant 

ancienne en serti grain sur fond d’or gris, le fermoir dessiné d’un 

noeud en fils d’or torsadés et bagué d’une ligne de diamants de taille 

brillant ancienne en serti grain sur fond d’or gris.

Le fermoir à coulisse sécurisé.  

Poids brut : 101,9 g 

Longueur totale : 23,4 cm  

A diamond, white and yellow gold bracelet.

1 200 / 1 500 €

79
BRACELET MANCHETTE 
en or jaune 18K à maille polonaise souple, le fermoir à cliquet sécurisé.  

Poids : 86,7 g 

Longueur : 19 cm  

A yellow gold bracelet.

1 500 / 1 600 €

80
BRACELET JONC INDIEN 
en or jaune (bas titre), émail et diamants, présentant deux éléphants 

affrontés, la face extérieure ornée de rinceaux végétalisés émaillés de 

bleu et parés de vingt-quatre diamants de taille rose sertis clos, la face 

intérieure ornée de rinceaux fleuris de rouge sur fond blanc et habités 

d’oiseaux. Fermoir à vis. Légers manques à l’émail.  

Poids brut : 85,5 g 

Diamètre : 5,5 cm  

An Indian, diamond, enamel and yellow gold bracelet. 

300 / 400 €

81
BAGUE  
XIXE SIÈCLE
en or jaune 18K, émeraude et diamant, le chaton orné d’une émeraude 

de taille poire d’environ 1,3 carat et d’un diamant de taille poire d’environ 

0,4 carat, les deux sertis griffe sur une monture finement ajourée. 

Poids brut : 3,7 g 

TDD : 49  

A diamond, emerald and yellow gold ring, 19th century.

400 / 600 €

82
ALLIANCE AMÉRICAINE  
en or jaune 18K et diamants, l’anneau présentant une succession de 

diamants de taille brillant ancienne sertis grain, la monture finement 

travaillée.  

Poids brut : 4,8 g 

TDD : 58  

A diamond and yellow wedding ring. 

700 / 1 000 €

83
BAGUE DUCHESSE   
XIXE SIÈCLE
en or jaune et gris 18K, émeraude et diamants, le chaton dessinant 

des volutes ponctuées de diamants de taille rose sertis griffe et clos 

sur fond d’or gris, retenant une émeraude de taille ovale également 

sertie griffe.  

Poids brut : 3,3 g 

TDD : 51  

An emerald, diamond, white and yellow gold ring, 19th century.

300 / 400 €

84
BROCHE PENDENTIF  
en or jaune 18K, rubis et émeraudes, dessinant un motif de gerbe aux 

feuilles lisses et filiformes, ponctué en son centre de cinq rubis et cinq 

émeraudes de taille ronde en serti griffe. Le fermoir à pompe.  

Poids brut : 16,7 g 

Hauteur : 4,2 cm 

Largeur : 4 cm   

A ruby, emerald and yellow gold pendant brooch.

500 / 600 €

85
BAGUE 
en or jaune 18K, rubis et diamants, le chaton octogonal retenant en son 

centre un rubis de taille ovale d’environ 1,20 carat serti griffe, dans un 

entourage de diamants de taille brillant moderne sertis grain, la monture 

ajourée et épaulée de deux diamants de taille navette sertis clos.  

Poids brut : 6,4 g 

TDD : 52,5  

A ruby, diamond and yellow gold ring.

1 500 / 2 000 €

89

80
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88
PENDENTIF  
en or jaune 18K, rubis et diamants, stylisant une 

fleur asymétrique, présentant en son centre un rubis 

de taille cabochon serti clos dans un entourage 

de six diamants de taille brillant ancienne sertis 

griffes, les pétales ondulants finement ciselés. 

Accompagnée de sa chaîne en or jaune 18K à 

maille forçat et fermoir à ressort.  

Poids brut : 17,9 g 

Hauteur du pendentif : 6 cm 

Longueur de la chaîne : 44,3 cm  

A ruby, diamond and yellow gold brooch pendant, 

with his chain necklace

700 / 1 000 €

83
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87
PENDENTIF 
en or jaune et gris 18k retenant un diamant de 

taille brillant moderne d’environ 1 carat monté sur 

quatre doubles griffes d’or gris. Accompagné de sa 

chaîne en or jaune 18K, la maille tubogaz et d'un 

fermoir mousqueton. 

Poids brut : 7,17 g 

Hauteur du pendentif : 1,2 cm 

Largeur du pendentif : 0,7 cm 

Longueur de la chaîne : 39,5 cm  

A 1 carat diamond and gold pendant with his chain 

necklace.

2 000 / 2 200 €

89
COLLIER  
en or jaune 18K, la maille corde en 

chûte, le fermoir à ressort.  

Poids : 10,7 g 

Longueur : 42,2 cm  

A yellow gold necklace.

300 / 400 €

87

85

86
CHAUMET 
MONTRE BRACELET DE DAME 
VERS 2003   
Boitier de forme rectangulaire curvex en or jaune 18K, 

couronne cannelée, fond vissé.

Cadran rayonnant rouge, index appliqués et "pointe de 

diamant" en or jaune, aiguilles droites en or jaune.

Bracelet en cuir rouge et boucle ardillon en or jaune 18k.

Cadran, boîtier, mouvement, bracelet et boucle signés.

Accompagnée de son certificat de garantie de la maison 

CHAUMET.

Mouvement à quartz (ETA)

N° du boîtier : 101-1800 - N° du mouvement : 976.001

Poids brut : 34,1 g

Hauteur : 29 mm   -   Largeur : 19 mm

Longueur du bracelet : 13 - 17 cm 

A yellow gold lady's wristwatch by CHAUMET, circa 2003.

1 500 / 1 600 €



90
BROCHE  
en or jaune 18K et diamants, stylisant une chimère crachant des 

flammes, l’oeil dessiné d’un diamant de taille rose serti clos et la patte 

s’aggripant à un diamant de taille brillant ancienne d’environ 0,20 

carat serti griffe, la monture finement ciselée.  

Poids brut : 10,8 g 

Hauteur : 2,6 cm 

Largeur : 4,5 cm  

A diamond and yellow gold chimera brooch. 

300 / 400 €

91
BAGUE  
or jaune 18K, émeraude et diamants, le chaton présentant en son 

centre une émeraude de taille ovale d’environ 0,3 carat sertie griffe, 

dans un entourage de trente diamants de taille brillant moderne sertis 

rail formant des rubans se nouant autour de l’émeraude centrale.  

Poids brut : 4,2 g 

TDD : 50  

An emerald, diamond and yellow gold ring.

300 / 600 €

92
CHAÎNE 
en or jaune 18K à maille géométrique, l’attache stylisant une main, 

anciennement giletière.  

Poids : 19,6 g 

Longueur : 51, 5 cm  

A yellow gold chain.

400 / 600 €

93
BRACELET  
en or jaune 18K, composé de quatre chaînes à maille serpentine terminées 

de piques, le fermoir cravate sécurisé et orné d’un motif de gerbe. 

(Accidents à la maille. ) 

Poids : 26,1 g 

Longueur : 24,5 cm  

A yellow gold bracelet.

500 / 1 000 €

94
COLLIER 
en or jaune 18K et lapis lazuli, alternant maillons à motif de huit 

texturés et maillons carrés ornés de lapis lazuli polis en serti clos.  

Poids brut : 52,8 g 

Longueur : 20 cm  

A lapis lazuli and yellow gold necklace.

1 000 / 1 200 €

96
BAGUE 
en or gris 18K et diamants, le chaton dessiné de quatre bandeaux 

interrompus et parés de diamants de taille brillant moderne en serti 

grain et épaulés de diamants calibrés en serti rail, bandeaux ceinturés 

d’un cinquième entièrement paré de diamants calibrés en serti rail.  

Poids brut : 8,6 g 

TDD : 56  

A diamond and white gold ring.

1 000 / 1 200 €

97
IMPORTANTE BAGUE 
DANS LE GOÛT ART DÉCO
en or gris 18K, émeraude et diamants, le chaton large à composition 

géométrisée, présentant en son centre une émeraude pain de sucre, 

l’entourage de diamants de taille brillant moderne en serti grain, la 

monture ajourée.  

Poids brut : 12,5 g 

TDD : 52  

An emerald, diamond and white gold ring. 

3 800 / 4 000 €

98
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES 
en or gris 18K, perle grise de Tahiti et diamants, la monture ajourée 

à motif de fleur retenant en son centre une perle, les pétales parés de 

diamants de taille brillant moderne sertis grain.  

Poids brut : 11 g 

Diamètre du motif : 1,9 cm  

A Tahiti pearl, diamond and white gold pair of earring clips.

1 000 / 1 500 €

99
JEAN DESPRÉS 
PENDENTIF 
ANNÉES 1950
en métal argenté et de forme circulaire, mettant en relief le signe 

du Bélier sur fond martelé. Accompagné de sa chaîne en argent 925 

millièmes à maille forçat et fermoir à ressort. 

Signature au pendentif et poinçon de maître à la chaîne.  

Poids brut total : 57,5 g 

Poids de la chaîne : 16,3 g 

Diamètre du pendentif : 5 cm 

Longueur de la chaîne : 60 cm  

A metal pendant by JEAN DESPRES and his silver chain necklace, 

circa 1950.

1 200 / 1 400 €
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HERMÈS 
BRACELET 
en argent 925 millièmes, les maillons formés de boucles 

et ciselés de façon à imiter un cordage. 

Deux maillons amovibles. Signé.

Poids : 11,9 g 

Longueur : 23,8 cm  

A silver bracelet by Hermès.

300 / 400 €

101
BAGUE 
en platine, émeraude et diamants, le chaton griffé d’une 

émeraude de taille ovale d’environ 2,40 carats et épaulé 

de larges volutes parées de lignes de diamants de taille 

brillant moderne sertis grain.  

Poids brut : 8,7 g 

TDD : 52  

An emerald, diamond and platinum ring.

 3 800 / 4 000 €

102
BAGUE TANK  
en or gris 18K et diamants, le chaton dessiné d’un motif 

géométrisé et diagonale présentant trois diamants de 

taille brillant ancienne sertis grain.  

Poids : 9,2 g  

TDD : 59  

A diamond and white gold ring.

500 / 800 €

103
BAGUE  
en or gris 18K et diamants, le chaton à motif de fleur 

retenant une succession de diamants de taille brillant 

ancienne sertis griffe, le diamant central d’environ 0,25 

carat, la monture ajourée.    

Poids brut : 4,9 g 

TDD : 53  

A diamond and white gold ring.

300 / 400 €

104
BAGUE  
or gris 18K et diamants, le chaton ajouré à motif 

rectangulaire présentant en son centre un diamant de 

taille brillant moderne d’environ 0,15 carat serti griffe, 

épaulé de lignes de diamants taille brillant moderne en 

serti grain, la monture ajourée.   

Poids brut : 2,6 g 

TDD : 51  

A diamond and white gold ring.

200 / 400 €

105
BAGUE MARQUISE 
en platine, or gris 18K et diamants, le chaton entièrement 

paré de diamants de taille brillant moderne en serti griffe, 

dont le plus important d’environ 0,15 carat.   

Poids brut : 4,3 g 

TDD : 62  

A diamond, platinum and white gold ring.

200 / 400 €

96
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DESVERGNES
MÉDAILLE PENDENTIF  
en ivoire, platine et diamants, de forme circulaire présentant le profil 

de la Vierge gravé sur ivoire dans un entourage de diamants de taille 

rose en serti grain. Signée.

Poids brut : 5,5 g

Diamètre : 3 cm

An ivory, diamond and platinum pendant by DESVERGNES.

400 /600 €

107
BAGUE  
DANS LE GOÛT ART DÉCO
en or gris 18K, diamants et onyx, la monture ovale présentant en son 

centre un diamant de taille rose serti clos dans un entourage d’onyx 

poli et d’une ligne de diamants de taille brillant moderne sertis grain, 

le chaton épaulé d’onyx polis sertis clos et de diamants de taille 

brillant moderne sertis grain.  

Poids brut : 5,1 g 

TDD : 52  

An onyx, diamond and white gold ring.

1 300 / 1 600 €

108
BROCHE PLAQUE 
ÉPOQUE ART DÉCO
en or gris 18K et diamants, la monture finement ajourée et parée 

de diamants de taille brillant ancienne et taille rose en serti grain. 

Fermoir à pompe.  

Poids brut : 7,4 g 

Hauteur : 1,9 cm 

Largeur : 4,5 cm  

An Art Déco, diamond and white gold brooch.

400 / 600 €

109
MONTRE DE DAME  
ÉPOQUE ART DÉCO
Boîtier rectangulaire à motif floral en platine, avec attaches stylisées en 

pointes et serties de diamants de taille ancienne, couronne cannelée.

Cadran argenté, index bâtons stylisés en or jaune, aiguilles sagaie en 

acier bleui.

Bracelet en platine et diamants dans sa partie supérieure et en or gris 

18k dans sa partie inférieure, fermoir de sécurité.

Cadran signé HEMA.

Mouvement mécanique à remontage manuel.

Poids brut : 19,1 g

Hauteur : 27 mm   -   Largeur : 11 mm

Longueur du bracelet : 15 cm

An Art Déco, diamond, platinum and white gold lady's wristwatch.

500 /600 €

110
BROCHE PLAQUE  
ÉPOQUE ART DÉCO
 en platine et or gris 18K, perles fines et diamants, la monture ajourée 

dessinant un motif géométrique symétrisé, présentant en son centre 

les perles et quatre diamants taille brillant ancienne en serti clos allant 

de 0,65 à 0,75 carat, la totalité de la monture est parée de diamants 

taille brillant ancienne et baguette en serti grain. Fermoir à pompe. 

Perles certifiées du Laboratoire Français de Gemmologie comme 

étant d'origine eau de mer, en bouton et de couleur blanc crème.

Poids brut : 16,7 g

Hauteur : 2,5 cm

Largeur : 6,5 cm

Diamètre des perles : 5 à 5,6 mm  

An Art Déco, natural pearl, diamond and white gold brooch, accompanied 

by a report from the Laboratoire Français de Gemmologie stating that the 

pearls are natural, saltwater origin, white cream, and button shape.

2 000/  4 000 €

111
BRACELET  
composé de trois rangs de perles de culture alternés de deux agrafes en 

or gris 18K, chacune parée de six diamants de taille brillant ancienne 

sertis grain. Fermoir en or gris 18K dessinant un motif végétal stylisé, 

gravé de frises de perles et ponctué de neuf diamants de taille brillant 

moderne en serti grain et serti clos. Fermoir à cliquet sécurisé.  

Poids brut : 47,2 g 

Longueur : 19,8 cm  

A cultured pearl, diamond and white gold bracelet.

600 / 800 €

112
BAGUE 
ÉPOQUE ART DÉCO
en platine, or gris 18K et diamants, le chaton à composition 

géométrisée retenant en son centre un diamant de taille brillant 

ancienne d’environ 1,10 carat serti grain, dans un entourage de 

diamants de taille brillant ancienne sertis grain et de taille baguette 

sertis clos, la monture finement ajourée. Sécurité à l’anneau.  

Poids brut : 5,3 g 

TDD : 50  

An Art Déco, diamond, platinum and white gold ring.

4 000 / 6 000 €

113
MAUBOUSSIN 
BAGUE 
en platine, perle de culture et diamants, le chaton retenant une perle 

de culture ronde épaulée de deux diamants de taille baguette sertis 

barrette et de quatre diamants de taille brillant moderne sertis griffe. 

La monture composée de fils d’or torsardés rappelant l’univers marin. 

Numérotée. Accompagnée de son écrin d’origine.  

Poids brut : 15,1 g 

TDD : 51  

A cultured pearl, diamond and platinum ring by MAUBOUSSIN. 

1 200 / 1 400 €
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117
BAGUE  
en or gris 18K ornée d’un diamant de 

taille brillant ancienne d’environ 0,60 

carat serti dans un motif rectangulaire, 

le chaton godronné.  

Poids brut : 7,5 g 

TDD : 56  

A white gold diamond ring.

300 / 400 €

109

112

114

114
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES  
en or gris 18K, diamants et perles de culture, l’attache à 

cliquet ornée de deux diamants de taille brillant ancienne 

sertis griffe, dont un d’environ 0,4 carat, la partie mobile 

parée d’une ligne de diamants taille brillant ancienne sertis 

grain, se terminant par un diamant taille brillant ancienne 

d’environ 0,2 carat serti griffe et une perle de culture en 

poire. Fermoir à levier.  

Poids brut : 5 g 

Hauteur : 3,8 cm  

A cultured pearl, diamond and white gold pair of pendant earrings.

500 / 800 €

115
BAGUE TANK  
en platine, or gris 18K et diamants, le chaton géométrisé 

présentant en son centre une pierre rouge de taille 

losangique sertie clos, dans un entourage de douze 

diamants de taille brillant ancienne sertis grain.  

Poids brut : 7 g 

TDD : 51  

A diamond, platinum and white gold ring. 

300 / 400 €

116
COLLIER  
retenant une succession de cent quarante perles fines 

rondes certifiées du Laboratoire Français de Gemmologie 

comme étant d’origine eau de mer et de couleur blanc 

crème. Le fermoir de forme navette en or gris 18K paré 

de trois diamants de taille brillant ancienne sertis griffe 

dans un entourage de fils d’or torsadés, fermoir à cliquet 

sécurisé.  

Poids brut : 12,1 g 

Longueur : 49 cm 

Diamètre des perles : 3 à 3,8 mm  

A natural pearl diamond white gold necklace, accompanied by 

a report from the Laboratoire Français de Gemmologie stating 

that the pearls are natural, saltwater origin, white cream and 

rounded shape.

1 000 / 1 500 €
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DEMI ALLIANCE  
en or gris 18K et diamants, présentant une succession de douze 

diamants de taille brillant moderne d’environ 0,09 carat chacun, 

l’ensemble serti grain.   

Poids brut : 3,2 g 

TDD : 54  

A diamond and white gold wedding ring.

400 / 600 €

119
BAGUE 
en platine, saphir et diamants, le chaton ovale orné d’un important 

saphir de taille ovale d’environ 7,4 carats en serti clos, dans un 

entourage de diamants de taille brillant moderne en serti grain.  

Poids brut : 9,7 g 

TDD : 54  

A sapphire, diamond and platinum ring.

1 000 / 1 500 €

120
BAGUE  
en or gris 18K, ornée d’un rubis taille ovale de 2,8 carats serti griffe 

dans un entourage de soixante-dix-huit diamants taille brillant 

moderne comptant un total de 0,9 carat sertis grain sur les trois faces 

du chaton, la monture ajourée. 

Délivrée avec son certificat.  

Poids brut : 6,75 g

TDD : 54  

A ruby, diamond and white gold ring.

2 800 / 3 000 €

120 BIS
COLLIER 
composé d'un rang de cent quatre-vingt-sept perles fines en chûte, 

certifiées du Laboratoire Français de Gemmologie comme étant 

d'origine eau de mer, ronde et de couleur blanc crème, le fermoir en 

or gris 18K de forme navette présentant des légères vagues ornées de 

diamants de taille rose en serti grain, fermoir à cliquet sécurisé.

Poids brut : 7,7 g

Longueur : 48 cm

Diamètre des perles : 1,7 à 6,8 mm  

A natural pearl, diamond and white gold necklace, accompanied by a re-

port from the Laboratoire Français de Gemmologie stating that the pearls 

are natural, saltwater origin, white cream and rounded shape.

1 000 / 1 500 €

121
BROCHE NŒUD  
en platine et or gris 18K, saphirs, diamants et rubis, parcouru d’une 

ligne de saphirs calibrés sertis rail, d’une ligne de diamants taille 

brillant ancienne sertis grain, et d’une ligne de rubis calibrés sertis rail. 

Fermoir à pompe. (Manques.)   

Poids brut : 7,6 g 

Longueur : 4,2 cm 

Largeur :  1,6 cm   

A ruby, diamond, sapphire, platinum and white gold brooch.

600 / 800 €

122
BAGUE SOLITAIRE 
en or gris 18K et diamants, retenant un diamant de taille brillant 

moderne de 3,90 carats serti griffe, le chaton épaulé de deux godrons 

ornés de diamants de taille brillant moderne sertis grain. Pierre de 

centre certifiée du Laboratoire Français de Gemmologie comme 

étant de couleur K, pureté SI2.  

Poids brut : 6,9 g 

TDD : 56  

A 3,90 carats diamond and white gold ring, accompanied by a report 

from the Laboratoire Français de Gemmologie stating that the diamond 

is color K, clarity SI2 and with low fluorescence. 

7 000 / 10 000 €

123
BROCHE DOUBLE CLIP 
ÉPOQUE ART DÉCO
en platine, or gris 18K et diamants, à composition géométrisée 

symétrique entièrement parée de diamants de taille baguette et de 

taille brillant ancienne et moderne, en serti grain et clos, la monture 

ajourée. Accompagnée de son écrin.  

Poids brut : 35,9 g 

Hauteur : 3,5 cm 

Largeur : 6,6 cm  

An Art Déco, diamond, platinum and white gold double clip brooch.

4 800 / 5 000 €

124
BAGUE TANK 
en or gris 18K et diamants, l’imposant chaton rectangulaire dessiné 

de trois bandeaux, présentant en son centre un diamant de taille 

brillant moderne d’environ 1 carat serti clos, les bandeaux parés de 

diamants de taille brillant moderne sertis grain sur les quatre faces 

du chaton.  

Poids brut : 27 g 

TDD : 57  

A diamond and white gold ring.

1 500 / 2 000 €
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125
BAGUE TANK 
ANNÉES 1940 
en or jaune 18K et diamants, présentant une composition de motifs 

circulaires galbés, ornée en son centre de diamants de taille brillant 

moderne sertis sur fond d’or gris.   

Poids brut : 16,5 g 

TDD : 52  

A diamond and yellow gold ring, circa 1940.

600 / 800 €

126
IMPORTANTE BAGUE 
en or jaune 18K et diamants, la monture tressée, ajourée et parée 

d’une succession de dix-sept diamants de taille brillant moderne 

sertis grain.  

Poids brut : 17,9 g 

TDD : 60  

A diamond and yellow gold ring.

1 000 / 1 200 €

127
BAGUE TANK  
en or jaune et or gris 18K, retenant un diamant de taille brillant 

moderne d’environ 0,20 carat serti grain dans un entourage carré en 

or gris placé à l’angle du chaton lui aussi carré. 

Poids brut : 25 g 

TDD : 49  

A diamond, white and yellow gold ring.

500 / 600 €

128
HERMÈS 
BAGUE 
en or jaune 18K, le chaton dessiné de trois chaînes à maille forçat, 

l’anneau surpiqué de fils d’or.   

Poids : 12,3 g 

TDD : 53  

A yellow gold ring by HERMÈS.

900 / 1 000 €

129
GEORG JENSEN 
BAGUE  
en or jaune 18K, formant un jonc asymétrique orné d’un quartz à 

inclusions d’aiguilles de rutile dit «Cheveux de Vénus» poli en serti 

clos. Accompagnée de son écrin d’origine.   

Poids brut : 13,6 g 

TDD : 56  

A rutile quartz and yellow gold ring by GEORG JENSEN.

800 / 1 000 €

130
BAGUE  
en or jaune 18K et diamants, le chaton ovale et ajouré, présentant 

en son centre un motif bombé et paré de diamants de taille brillant 

ancienne sertis grain sur fond d’or gris, l’ensemble réhaussé d’une 

ligne de diamants de taille brillant ancienne sertis grain.   

Poids brut : 10,1 g 

TDD : 52  

A diamond and yellow gold ring.

700 / 1 000 €

131
PAIRE DE BOUTONS D’OREILLES  
en or jaune 18K, présentant un motif de feuilles écloses et naturalisées 

en finition mate, retenant en son centre une perle de culture. 

Attaches sécurisées de type Alpa.  

Poids brut : 4,3 g 

Diamètre du motif  : 2,1 cm   

A cultured pearl and yellow gold pair of earrings.

200 / 400 €

132
BAGUE TOI ET MOI 
en or jaune 18K, le chaton présentant un diamant de taille poire 

d’environ 0,77 carat et un rubis de taille poire d’envion 1,25 carat en 

serti griffe, épaulés de six diamants de taille baguette sertis rail.  

Poids brut : 3,9 g  

TDD : 53  

A ruby, diamond and yellow gold ring.

6 000 / 8 000 €

133
OMEGA  
MONTRE BRACELET DE DAME 
VERS 1960 
Boîtier oval en or jaune 18K, lunette pavée de diamants de taille 

brillant ancienne sertis grain, couronne cannelée. Cadran crème, 

index battant appliqués, aiguilles droites dorées et noires. Bracelet 

souple à maille milanaise pressée en or jaune 18K, fermoir avec clip 

sécurisé. Cadran, boîtier, mouvement et boucle signés.

Mouvement mécanique à remontage manuel (OMEGA calibre 625)

N° du boîtier : 1031 - 1782

N° du mouvement : 38460962

Poids brut : 45,1 g

Hauteur : 22 mm   -   Largeur : 25 mm

Longueur du bracelet : 16 cm 

A diamond and yellow gold lady's wristwatch by OMEGA, circa 1960.

700 / 1 000 €

136
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POIRAY MA PREMIÈRE
MONTRE BRACELET DE DAME 
VERS 2010  
Boîtier rectangulaire en or jaune 18k et acier, lunette godronnée.

Cadran crème, index appliqués de demi perles en or jaune.

Bracelet de cuir brun et fermoir sécurisé au boîtier

Cadran, boîtier et bracelet signés.

Mouvement quartz

N° du boitier : A61168

Poids brut : 21,1 g

Hauteur : 21 mm  -   Largeur : 24 mm

Longueur du bracelet : 18 cm 

A yellow gold lady's wristwatch by POIRAY 

model “Ma Première”, circa 2010.

600 / 1 000 €

137
CARTIER 
BRACELET 
en or jaune 18K, la chaîne alternant des maillons 

rectangulaires et circulaires, le fermoir à cliquet 

ajouré d’un coeur. Signé, numéroté et daté 1997. 

Accompagnée de sa pochette d’origine et de deux 

maillons supplémentaires.   

Poids : 13,4 g 

Longueur : 18,9 cm  

A yellow gold bracelet by CARTIER.

800 / 1 000 €

136
BRACELET MANCHETTE 
en or jaune et gris 18K et diamants, la maille double 

alternant maillons géométriques à texture brossée et 

barrettes parées de diamants de taille brillant moderne 

en chûte et sertis grain sur fond d’or gris. Fermoir à 

clip sécurisé.  

Poids brut : 80,6 g 

Longueur : 19 cm  

A diamond, white and yellow gold bracelet.

2 000 / 2 500 €

134
COLLIER DRAPERIE 
en or jaune 18K, présentant un motif central triangulaire 

orné de diamants de taille brillant ancienne sertis grain et 

griffe sur fond d’or gris. La chaîne est composée en son 

centre de maillons rectangulaires penchés où s’alternent fils 

d’or lisses et torsadés, puis se termine par une succession de 

maillons rectangulaires torsadés bagués entre eux. 

Fermoir à cliquet sécurisé.  

Poids brut : 67 g 

Longueur : 39,3 cm  

A diamond and yellow gold necklace.

1 500 / 2 000 €

132
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138
BAGUE  
en or jaune 18K, le chaton présentant une rose éclose sculptée en opale 

rose, l’anneau en ruban d’or lisse, dans le goût de la maison DIOR.  

Poids brut : 7,5 g 

TDD : 52  

A pink opal and yellow gold ring.

800 / 1 000 €

139
BOUCHERON 
MODÈLE DIABLOTINE 
BAGUE 
en or rose 18K et quartz rose, le chaton bombé et godronné présentant 

en son centre un cabochon de quartz rose serti clos. 

Signée et numérotée.  

Poids brut : 15,8 g 

TDD : 53  

A pink quartz and yellow gold ring by BOUCHERON model “Diablotine”.

800 / 1 000 €

140
BAGUE  
en or jaune 18K et diamants, sculptée d’une rose éclose, les pétales 

parés de diamants de taille brillant moderne en serti grain.  

Poids brut : 20,1 g 

TDD : 54  

A diamond and yellow gold ring.

7 500 / 8 000 €

141
CARTIER  
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES  
en or jaune 18K et diamants, chaque clip formé d’une demi-boucle 

présentant deux lignes de sept diamants de taille brillant moderne 

sertis clos et alternés de fils d’or gris. Signée, datée 1990 et numérotée.  

Poids brut : 11,2 g 

Hauteur : 1,47 cm  

A diamond and yellow gold pair of earring clips by CARTIER.

2 000 / 4 000 €

142
BRACELET JONC 
en or jaune 18K, la monture rigide parée de quatorze diamants de 

taille brillant moderne d’environ 0,15 carat chacun en serti grain. 

Fermoir à cliquet sécurisé.  

Poids brut : 23,6 g 

Diamètre : 6,1 cm   

A diamond and yellow gold bracelet.

2 500 / 3 000 €

143
DEMI PARURE 
composée d’une bague et d’un bracelet rigide, en or jaune et or gris 

18K ornée de pierres fines de couleurs de taille cœur serties clos et 

alternées de fins godrons d’or gris. Fermoir à cliquet sécurisé.  

Poids brut : 39 g  

TDD : 50  

Largeur du bracelet : 5,7 cm  

A color gem and yellow gold bracelet and ring. 

1 000 / 1 500 €

144
BROCHE 
ANNÉES 1950 
en or jaune 18K stylisant un nœud double.   

Poids : 37 g 

Hauteur : 8 cm 

Largeur : 6,5 cm  

A yellow gold brooch, circa 1950.

1 000 / 1 200 €

145
JAEGER MONTRE 
BRACELET DE DAME  
VERS 1940
Boîtier rond en or jaune 18K, couronne cannelée au dos du boîtier.

Cadran argent patiné, chiffres arabes et index bâtons peints en noir, 

aiguilles glaives en acier bleui.

Bracelet alternant maillons circulaires et agrafes, fermoir à clip.

Cadran, boîtier et mouvement signés.

Mouvement mécanique à remontage manuel type DuoPlan

N° du boîtier : 77801

Poids brut : 35,7 g

Diamètre : 16 mm

Longueur du bracelet : 18 cm  

A yellow gold lady's wristwatch by JAEGER, circa 1940.

400 / 600 €

146
BRACELET  
en or jaune 18K, la maille finement filigranée et ajourée. 

Fermoir à cliquet sécurisé.  

Poids : 10,7 g 

Longueur : 18,2 cm  

A yellow gold bracelet.

200 / 400 €

146
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148
BAGUE   
en or jaune 18K, la chaton présentant une rose éclose sculptée en onyx, 

l’anneau en ruban d’or lisse, dans le goût de la maison DIOR.  

Poids brut : 8,6 g 

TDD : 52  

An onyx and yellow gold ring.

600 / 1 000 €

149
CHAÎNE DE COLLIER 
en or jaune 18K, la maille stylisée alternant de maillons circulaires 

torsadés, ovales et en forme de huit, le fermoir à clip.  

Poids : 40,8 g 

Longueur : 40 cm  

A yellow gold chain necklace.

800 / 1 000 €

147
COLLIER  
en or jaune 18, la monture finement articulée et légerement 

bombée de maillons losangiques, dont huit sertis de diamants de 

taille brillant moderne sertis grain.  

Poids brut : 168 g 

Longueur : 45 cm  

A diamond and yellow gold necklace.

3 600 / 3 800 €

141

143
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150
LORENZ BAÜMER PARIS 
IMPORTANTE BROCHE PAPILLON 
en or jaune 18K, diamants, perles de culture, améthystes, rubellites et tourmalines 

roses. Les ailes ajourées aux contours parés de diamants de taille brillant moderne 

sertis grain, les bases composées de verre sur fond d’or piqué de diamants de taille 

brillant moderne, les nervures ponctuées de diamants et de tourmalines roses de 

taille brillant moderne, d’améthystes de taille poire et de rubellites de taille ovale, 

l’ensemble serti griffe. Le corps dessiné de trois perles de culture dont une baroque, 

et les antennes parées de diamants de taille brillant moderne sertis grain. 

Fermoir à pompe. Signée. Accompagnée de son écrin d’origine.  

Poids brut : 52,1 g  

Hauteur : 8,5 cm 

Largeur : 7 cm  

A pink tourmaline, rubellite, amethyst, cultured pearl, diamond and yellow gold butterfly 

brooch by LORENZ BAÜMER PARIS.

8 000 / 10 000 €

0
ORENZ BAÜAA MER PR ARISPP

MPORTRR ANTT TE BROCHE PAPP PILLON
or jaune 18K, diamants, perles de culture, améthystes, rubellites et tourmalines 

es. Les ailes ajourées aux contours parés de diamants de taille brillant moderne 

tis grain, les bases composées de verre sur fond d’or piqué de diamants de taille 

lant moderne, les nervures ponctuées de diamants et de tourmalines roses de 

le brillant moderne, d’améthystes de taille poire et de rubellites de taille ovale, 

semble serti griffe. Le corps dessiné de trois perles de culture dont une baroque, 

es antennes parées de diamants de taille brillant moderne sertis grain. 

moir à pompe. Signée. Accompagnée de son écrin d’origine.  

ds brut : 52,1 g  

uteur : 8,5 cm 

rgeur : 7 cm  

ink tourmaline, rubellite, amethyst, cultured pearl, diamond and yellow gold butterfly 

och by LORENZ BAÜMER PARIS.

00 / 10 000 €

36 - Dimanche 11 Mars 2018



151
ATTRIBUÉE À VAN CLEEF AND ARPELS 
MONTRE  "CADENAS" 
VERS 1950
Boîtier triangulaire en or jaune 18K rehaussé en son sommet d'une 

ligne de six diamants d'environ 0,15 carat chacun, de taille brillant 

moderne et sertis grain sur fond d'or gris 18K, attache courbe, verre 

minéral bombé, couronne cannelée au dos.

Cadran rectangulaire en or brossé, index émaillés rouge et noir, 

aiguilles alpha en acier bleui.

Bracelet double à maille serpent, fermoir clip sécurisée à l'attache et 

parée d'une ligne de cinq diamants d'environ 0,15 carat chacun, de 

taille brillant moderne et sertis grain sur fond d'or gris 18K.

Mouvement mécanique à remontage manuel type Duoplan (couronne 

à refixer).

Poids brut : 70,8 g

Largeur du boîtier : 25 mm

Longueur du bracelet : 17,8 cm  

A diamond and yellow gold lady's wristwatch attribued VAN CLEEF AND 

ARPELS model “Cadenas”, circa 1950.

3 000 / 4 000 €

150 BIS
COLLIER
ANNÉES 1940
en or jaune 18k, maille filigranée roulotée et drapée, motif de nœud 

et souligné en son centre une ligne en or gris 18k agrémentée de 

diamants de taille brillant moderne en serti clos étoilé.

Fermoir à cliquet avec sécurité.

Poids brut : 76,4 g

Longueur du collier : 40 cm

A diamond and yellow gold necklace, circa 1940.

1 800 / 2 000 €
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152
BAGUE 
en platine retenant en son centre un saphir de taille coussin d’environ 

8,5 carats serti par quatre double griffes, la pierre de centre épaulée de 

deux diamants taillés en tapèze. Le saphir certifié par le laboratoire 

GemParis attestant origine Birmanie et sans modification thermique 

ou traitement.

Poids brut : 6,8 g 

TDD : 54 

A sapphire, diamond and platinum ring, accompanied by a report from 

GemParis stating that the sapphire is Myanmar origin, no indications of 

modification or treatment.

8 000 / 10 000 €

153
CHAUMET 
MODÈLE LIEN 
BAGUE 
en or gris 18K et diamant, l’anneau en bandeau ouvert assemblé d’un 

ruban paré de six diamants de taille brillant moderne sertis grain. 

Signée et numérotée. Accompagnée de son écrin d’origine et de son 

certifcat d’authentification.    

Poids brut : 12,1 g 

TDD : 54  

A diamond and white gold ring by CHAUMET model “Lien”.

800 / 1 000 €

154
ALLIANCE AMÉRICAINE 
en or gris 18K parée de vingt diamants de taille brillant moderne 

d’environ 0,10 carat chacun, sertis griffe.  

Poids brut : 4,2 g 

TDD : 51  

A diamond and white gold wedding ring.

700 / 1 000 €

155
BAGUE 
en or gris 18K et diamants, le chaton dessiné de trois bandeaux brisés 

en diagonale par un quatrième bandeau, chacun paré de diamants de 

taille brillant ancienne sertis grain ou griffe.   

Poids brut : 16,9 g 

TDD : 57  

A diamond and white gold ring.

1 200 / 1 400 €

156
BAGUE 
en or gris 18K, saphirs et diamants, le chaton dessinant une fleur et 

une étoile ornées de six saphirs de taille ovale d’environ 0,20 carat 

chacun et de diamants de taille brillant moderne en serti griffe et 

grain, chaton épaulé de deux lignes de diamants calibrés sertis clos.  

Poids brut : 4,6 g 

TDD : 54  

A sapphire, diamond and white gold ring.

1 200 / 1 400 €

157
BAGUE MARGUERITE  
en or gris 18K, saphir et diamants, griffée d’un saphir de taille ovale 

et d’environ 4,3 carats dans un entourage de douze diamants de taille 

brillant moderne d’environ 0,20 carat chacun sertis griffe. Sécurité à 

l’anneau.  

Poids brut : 7,7 g 

TDD : 57  

A sapphire, diamond and white gold ring.

6 000 / 8 000 €

158
DIOR 
MODÈLE COQUINE 
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES 
en or gris 18K et diamants, de forme créole parée de diamants de 

taille brillant moderne sertis clos et en pampille. 

Attaches sécurisées de type Alpa.  

Poids brut : 19,5 g 

Diamètre : 4,3 cm  

A diamond and white gold pair of earrings by DIOR model “Coquine”.

2 800 / 3 000 €

152
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160
BOUCHERON 
MODÈLE SERPENT BOHÈME 
COLLIER 
en or gris 18K et diamants, le motif central stylisé 

d’écailles et de perles, et paré à ses extrémités de diamants 

de taille brillant moderne sertis grain. Pendentif retenu 

de chaînes doublées en or gris 18K, à maille corde et à 

fermoir mousqueton. 

Signé et numéroté.  

Poids brut : 12,3 g 

Longueur : 21,5 cm  

A diamond and white gold necklace by BOUCHERON 

model “Serpent Bohème”.

1 500 / 1 600 €

159
CHANEL MATELASSÉE
MONTRE BRACELET DE DAME 
VERS 2005  
Boîtier carré en acier, couronne sertie d'un cabochon de 

pierre noire. Cadran noir laqué à fond matelassé, aiguilles 

droites en acier (piquées). Bracelet articulé en acier à 

maillons losangiques, double boucle déployante. 

Cadran, boîtier, mouvement et boucle signés.

Mouvement à quartz. 

N° du boîtier : Q.R.13738

Dimension du boîtier : 20 x 20 mm

Longueur : 15,3 cm

A steel lady's wristwatch by CHANEL, circa 2005. 

400 / 500 €

161
JAEGER LECOULTRE
REVERSO RÉF 250.8.86
MONTRE BRACELET REVERSIBLE
Boîtier rectangulaire godronné en acier réversible, verre minéral, couronne 

cannelée, fond vissé monogrammé. Cadran en deux tons de gris, chiffres 

arabes peints en bleu, minuterie chemin de fer peinte en bleu, aiguilles 

glaives en acier bleui. Bracelet en cuir bleu, boucle ardillon en acier.

Accompagnée de sa boîte d'origine, sa sur-boîte, son manuel d'utilisation 

et de sa garantie. 

Cadran, boîtier, mouvement et boucle signés.

Mouvement mécanique à remontage manuel ( JLC calibre 846)

N° du boîtier : 1685387 - N° du mouvement : 2525290

Hauteur : 33 mm - Largeur : 23 mm

Longueur du bracelet : 15.5 - 18.5 cm

A steel reversible lady's wristwatch by JAEGER LECOULTRE.

1 500 / 2 000 €

161

157

153

154
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162
BAGUE  TOURBILLON
ANNÉES 1930 
en platine et or gris 18K et diamants, ornée en son centre d’un 

diamant de taille brillant moderne de 3,14 carats et d’un entourage 

de vingt-huit diamants de taille baguette, le tout serti griffe. Diamant 

central certifié du Laboratoire Français de Gemmologie ayant une 

couleur E, une pureté VS2 et une fluorescence faible.  

Poids brut : 10,0 g 

TDD : 53  

A 3,14 carats diamond, platinum and white gold ring, circa 1930, 

accompanied by a report from the Laboratoire Français de Gemmologie 

stating that the diamond is color E, clarity VS2 and with low fluorescence. 

16 000 / 18 000 €

163
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES 
DANS LE GOÛT ART DÉCO
en or gris 18K et diamants, dessinée d’une succession décroissante 

de motifs géométrisés ornée de diamants de taille brillant moderne 

sertis grain, chaque pendant retenant une perle de culture en poire. 

Attaches sécurisées de type Alpa.   

Poids brut : 14,2 g 

Hauteur : 4,5 cm  

A cultured pearl, diamond and white gold pair of earrings.

1 400 / 1 800 €

164
BAGUE GERBE 
en or gris 18K, perle de culture et diamants, l’imposant chaton 

présentant en son centre une perle de culture ronde, dans un 

entourage de diamants de taille navette sertis griffe, et épaulé de 

diamants calibrés sertis rail sur l’anneau. La monture ajourée.  

Poids brut : 12,1 g 

TDD : 55  

A cultured pearl, diamond and white gold ring. 

1 000 / 1 200 €

165
BAGUE SOLITAIRE  
en platine ornée d’un diamant de taille brillant moderne de 2,37 

carats serti de huit griffes. Diamant certifié du Laboratoire Français 

de Gemmologie attestant de la couleur G, pureté VS2.

Poids brut : 5,2 g 

TDD : 56,5  

A 2,37 carats diamond and platinum ring, accompanied by a report from 

the Laboratoire Français de Gemmologie stating that the diamond is 

color G, clarity VS2.

10 000 / 12 000 €

166
DOUBLE CLIPS 
ANNÉES 1930
en platine, or gris 18K et diamants, à décor de gerbe à terminaisons 

griffées de diamants de taille brillant moderne et enrubannée dans 

une volute piquée de diamants de taille brillant moderne sertis grain.   

Poids brut : 29,5 g 

Hauteur : 4 cm 

Largeur : 3 cm  

A diamond, platinum and white gold double clips, circa 1930. 

3 000 / 4 000 €

167
BAGUE 
DANS LE GOÛT ART DÉCO
en or gris 18K, jade jadéïte lavande, onyx et diamants, présentant en 

son centre un cabochon de jade jadéïte lavande serti de quatre griffes 

et cerclée d’onyx poli, l’onyx lui même griffé de motifs géométriques 

parés de diamants de taille brillant moderne en serti grain, la monture 

ajourée et épaulée de diamants de taille brillant moderne également 

sertis grain.  

Poids brut : 10,9 g 

TDD : 53  

A lavender jadeite, onyx, diamond and white gold ring.

1 000 / 1 500 €

162
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OMEGA DE VILLE 
MONTRE BRACELET DE DAME   
Boîtier oval en or gris 18K, lunette et attaches triangulaires serties de 

diamants de taille brillant moderne sertis grain, couronne cannelée, 

fond clipsé.

Cadran argent "lin", index appliqués, aiguilles droites en acier noirci.

Bracelet à maille milanaise pressée, fermoir à clip.

(Légers chocs et manque à la maille).

Cadran, boîtier, mouvement et boucle signés.

Mouvement mécanique à remontage manuel (OMEGA calibre 520).

N° du boîtier : 1011 8226

N° du mouvement : 33895108

Poids brut : 61,3 g

Hauteur : 25 mm   -   Largeur : 28 mm

Longueur du bracelet : 16,5 cm  

A diamond and white gold lady's wristwatch by OMEGA.

1 500 / 2 000 €

168
COLLIER  
retenant une succession de cent quarante-et-une perles 

fines rondes en chûte, certifiées du Laboratoire Français de 

Gemmologie comme étant d’origine eau de mer et de couleur 

blanc crème. Le fermoir à cliquet de forme ovoïde en or gris 

18K et paré de diamants de taille rose sertis grain.  

Poids brut : 10,5 g 

Longueur : 59 cm 

Diamètre des perles : 2,7 à 5,6 mm  

A natural pearl, diamond and white gold necklace, accompanied 

by a report from the Laboratoire Français de Gemmologie stating 

that the pearls are natural, saltwater origin, white cream, and 

rounded shape.

1 000 / 1 500 €
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170
LEA CASTIEL 
BAGUE DÔME 
en or gris 18K, tourmaline rose et diamants, le chaton bombé 

présentant en son centre une tourmaline rose de taille ovale sertie 

clos, dans un entourage de plusieurs motifs circulaires parés de 

diamants de taille brillant moderne en serti grain.  

Poids brut : 5,6 g 

TDD : 54  

A pink tourmaline, diamond and white gold ring by LEA CASTIEL.

1 000 / 1 500 €

171
BAGUE  
en or gris 18K, rubis et diamants, le chaton retenant un rubis de taille 

ovale d’environ 1 carat serti griffe dans un entourage de diamants de 

taille brillant moderne d’environ 0,05 carat chacun, sertis griffe.   

Poids brut : 4,6 g 

TDD : 54,5   

A ruby, diamond and white gold ring.

500 / 600 €

172
BAGUE JUPE 
en or gris 18K ornée d’un rubis taille ovale d’environ 1,40 carat dans 

un entourage de quarante-et-un diamants calibrés sertis clos, un 

ensemble comptant environ 0,65 carat. Délivrée avec son certificat.  

Poids brut : 5,7 g 

TDD : 52,5  

A ruby, diamond and white gold ring.

1 800 / 2 000 €

173
BAGUE JONC 
en or gris 18K la monture retenant en son centre un motif de vague 

entierement parée de diamants de taille brillant moderne.  

Poids brut : 8,57 g  

TDD : 52   

A diamond and white gold ring.

400 / 600 €

174
MAUBOUSSIN 
MODÈLE MÔME JE T’AIME 
BAGUE  
en or gris 18K, améthyste et diamants, présentant une améthyste 

dite «rose de France» de taille coussin d’environ 2,70 carats sertie 

de double griffes et épaulée de six diamants brillantés. La monture 

ajourée. Signée, numérotée et avec son certificat d’authenticité.   

Poids brut : 4,46 g  

TDD : 54  

An amethyst, diamond and white gold ring by MAUBOUSSIN model 

“MÔME JE T'AIME”.

400 / 600 €

175
MAUBOUSSIN 
MODÈLE MES COULEURS À TOI 
BAGUE  
en or gris 18K ornée d’une améthyste dite «rose de France» de taille 

trillion sertie de trois griffes ornées chacune d’un diamant de taille 

moderne en serti clos, le chaton ajouré et épaulé de quatre lignes de 

diamants de taille brillant moderne en sertis grain.  

Poids brut : 6,50 g  

TDD : 54  

An amethyst, diamond and white gold ring by MAUBOUSSIN model 

“MES COULEURS À TOI”.

400 / 600 €

176
MAUBOUSSIN 
MODÈLE TROP FOU DE TOI 
PENDENTIF  
en or gris 18K griffé d’une améthyste de taille losangique dans un 

entourage de saphirs jaunes de taille rond sertis grain, la bélière ornée 

de deux lignes de diamants de taille brillant moderne sertis grain. 

Signé et numéroté.  Accompagné de sa chaîne en or gris 18K à maille 

forçat, de sa pochette d’origine et de son certificat d’authenticité.  

Poids brut : 8,1 g  

Hauteur du pendentif : 2,1 cm 

Longueur de la chaîne : 40 cm   

An amethyst, yellow sapphire, diamond and white gold pendant by 

MAUBOUSSIN model “TROP FOU DE TOI”, and his white gold 

chain necklace.

600 / 1 000 €
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177
LONGINES PRIMA LUNA 
RÉF L81144 
VERS 2000  
Boîtier rond en acier, verre minéral, lunette lisse, couronne cannelée. 

Cadran crème, chiffres romains  et index bâtons peints en noir, aiguilles 

glaives en acier bleui, date par guichet à 3h00. 

Bracelet en acier à 5 mailles, double boucle déployante en acier. 

Cadran, boîtier, mouvement et boucle signés.  

Mouvement à quartz (base ETA - Longines L263.2) 

N° du boîtier : 40973827 

N° du mouvement : 955412 

Diamètre boîtier : 33 mm 

Longueur du bracelet : 18 cm  

A steel lady's wristwatch by LONGINES model “Prima Luna”, circa 2000.

700 / 1 000 €

178
LONGINES PRIMA LUNA 
RÉF L81105 
VERS 2000  
Boîtier rond en acier, lunette lisse en plaqué or jaune, couronne cannelée. 

Cadran nacré, index diamantés de taille brillant, aiguilles glaives en acier 

bleui, date par guichet à 3h00. 

Bracelet en acier avec partie centrale en plaqué or, doucle boucle déployante.  

Cadran, boîtier, mouvement et boucle signés.  

Mouvement à quartz. (base ETA Longines L250.2) 

N° de boîtier : 36693490 

N° de mouvement : 956112 

Diamètre boîtier : 27 mm 

Longueur du bracelet : 17,5 cm  

A stainless steel and yellow gold plated lady's wristwatch by LONGINES 

model “Prima Luna”, circa 2000.

700 / 1 000 €

176
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175
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179
VAN CLEEF AND ARPELS  
MODÈLE PHILIPPINE 
BAGUE 
en or jaune 18K, corail blanc et diamants, le chaton bombé présentant 

un motif entièrement paré de diamants de taille brillant moderne 

serti grain et épaulé de corail blanc poli.  

Poids brut : 8,01 g 

TDD : 52  

A white coral, diamond and yellow gold ring by VAN CLEEF AND 

ARPELS model “Philippine”.

2 100 / 2 200 €

180
BAGUE BANDEAU  
en or jaune 18K et diamants, le chaton bombé entièrement paré de 

diamants de taille brillant ancienne sertis grain.   

Poids brut : 8,3 g 

TDD : 53,5  

A diamond and yellow gold ring.

400 / 600 €

181
BAGUE  
en or jaune 18K, émeraudes et diamants, le chaton godronné retenant 

une émeraude de taille ovale d’environ 1,10 carat sertie clos, épaulé 

d’une ligne alternant émeraudes calibrées et diamants de taille brillant 

moderne en serti rail.  

Poids brut : 7,1 g 

TDD : 56  

An emerald, diamond and yellow gold ring.

1 000 / 1 500 €

182
BAGUE BANDEAU  
en or jaune 18K ornée de rubis, émeraudes en taille ronde et diamants 

en taille brillant moderne, et de saphirs en taille baguette, l’ensemble 

serti grain dessinant une subtile frise géométrisée.  

Poids brut : 6,1 g 

TDD : 57  

An emerald, ruby, sapphire, diamond and yellow gold ring.

400 / 600 €

183
BAGUE BANDEAU  
en or jaune 18K, rubis, émeraudes, saphirs et diamants, la monture à 

motif tressé présentant en alternance trois saphirs, trois rubis, deux 

émeraudes et deux diamants de taille brillant moderne et de taille 

ronde, chaque gemme pesant un peu moins d’un carat en serti clos.   

Poids brut: 8,9 g 

TDD : 54  

An emerald, ruby, sapphire, diamond and yellow gold ring.

300 / 600 €

184
OJ PERRIN 
DEMI PARURE 
composée d’une bague et d’un bracelet jonc ouvert, en or jaune 18K 

et rubis,  à motifs de tresse baguée de godrons, présentant chacun une 

ligne de rubis calibrés sertis rail. Le bracelet doublé d’un fond en acier.  

Poids brut total : 81 g  

TDD : 50 

Largeur du bracelet : 5,4 cm  

A ruby and yellow gold ring and bracelet by OJ PERRIN.

2 000 / 4 000 €

185
BROCHE  
en or jaune et gris 18K, diamants, émeraudes, rubis et saphirs, stylisant 

une plume ajourée, le rachis entièrement paré de diamants de taille 

brillant ancienne sertis grain sur fond d’or gris, les barbes ponctuées 

de diamants de taille brillant ancienne, d’émeraudes, rubis et saphirs 

de taille ronde sertis clos. Le fermoir à pompe.  

Poids brut : 19,9 g 

Hauteur : 2,9 cm 

Largeur : 7,2 cm  

An emerald, ruby, sapphire, diamond and yellow gold brooch.

600 / 700 €

185 BIS
BAGUE TANK
en or jaune 18K, diamants et pierres rouges, le chaton de forme 

géométrisée orné d'une part de pierres rouges calibrées en serti rail, et 

d'autre part de diamant de taille brillant ancienne en serti grain sur 

fond d'or gris.

Poids brut : 10,2 g

TDD : 52 

A diamond, red stone and yellow gold tank ring.

400 / 600 €

186
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES  
en or jaune 18K, ornée de perles de culture mabées serties clos dans 

un entourage d’or godronné.  

Poids : 11,7 g  

Diamètre du motif : 2 cm  

A cultured and yellow gold pair of earring clips.

400 / 600 €

187
POIRAY MA PREMIÈRE
MONTRE BRACELET DE DAME 
Boîtier rectangulaire en or jaune 18K godronné, couronne cannelée.

Cadran doré et argenté, chiffres arabes peints en noir, munuterie 

chemin de fer, aiguilles droites en acier bleui. Bracelet en cuir 

bordeaux et fermoir sécurisé au boîtier. Cadran, boîtier, mouvement 

et bracelet signés. Mouvement à quartz.

N° du boîtier : 326

Poids brut : 29,1 g

Hauteur : 29 mm   -   Largeur : 24 mm

Longueur : 25,5 cm 

A yellow gold lady's wristwatch by POIRAY model “Ma Première”.

600 / 800 €44 - Dimanche 11 Mars 2018



188
COLLIER  
composé de trente-et-une perles de culture, or jaune 18K, diamants, 

rubis et émeraude, le motif central dessiné d’un coeur présentant une 

importante émeraude de taille coeur en serti clos, dans un entourage 

de diamants de taille brillant moderne en serti grain et calibrés en serti 

rail, le coeur épaulé de deux éléments ornés de lignes de diamants et de 

rubis calibrés sertis rail. Le motif prolongé d’une succession de perles 

de culture rondes en chûte et alternées d’anneaux en or jaune 18K. 

Le fermoir à cliquet sécurisé.  

Poids brut : 92 g 

Longueur : 46,8 cm 

Diamètre des perles : 10 à 12,5 mm  

A cultured pearl, emerald, ruby, diamond and yellow gold necklace.

8 000 / 10 000 €

188
186

184

184

181

182

185

180

179

187

189
COLLIER  
en or jaune 18K, la chaîne à maille torsadée composée 

de maillons ovales. Fermoir à ressort.  

Poids : 38,6 g  

Longueur : 26 cm  

A yellow gold necklace.

800 / 1 000 €

183

185 bis
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190
IMPORTANTE BAGUE
en or jaune 18K et opale,  le chaton présentant un cabochon d'opale 

en serti griffe dans un entourage d'or torsadé.

Poids brut : 13,9 g

TDD : 52

An opal and yellow gold ring.

800 / 1 000 €

191
BAGUE 
en or jaune 18K, saphir et diamants, le saphir de taille ovale d’environ 

1,3 carat serti de doubles griffes, le chaton octogonal paré de deux 

rangs de diamants de taille brillant ancienne sertis grain, la monture 

finement ajourée.  

Poids brut : 5 g 

TDD : 52  

A yellow gold sapphire diamond ring.

1 000 / 1 500 €

191 BIS
COLLIER  
en or jaune 18K et diamants, à maillons de forme navette bombée, 

présentant en son centre trois motifs géométrisés à maillon ovale 

ornés de diamants de taille brillant moderne sertis grain et épaulés de 

deux éléments godronnés. Fermoir à cliquet sécurisé.  

Poids brut : 90,9 g 

Longueur : 46,5 cm  

A diamond and yellow gold necklace.

2 200 / 2 500 €

192
CARTIER TANK
MONTRE DE DAME
VERS 1980
Boîtier en vermeil (argent plaqué or jaune) rectangulaire à bords 

arrondis, couronne cannelée sertie d'un cabochon de pierre bleu.

Cadran doré laqué, chiffres romains peints en noir, minuterie chemin 

de fer, aiguilles glaives en acier bleui.

Bracelet en cuir marron foncé à boucle ardillon en métal doré.

Cadran boîtier, mouvement et bracelet signés.

Mouvement à quartz (pile à changer)

N° du boîtier : 56503 - 590005 - 51094

Poids brut : 21.4 g

Hauteur : 30 mm

Largeur : 23 mm

Longueur du bracelet : 16 - 20 cm

A silver plated with gold lady's wristwatch by CARTIER model “Tank”, 

circa 1980.

500 / 700 €

193
BROCHE 
en or jaune 18K, saphirs et diamants, dessinant une boucle retenant 

une pampille et couronnée d’un ruban, l’ensemble paré de cinq saphirs 

de tailles ronde, ovale et poire ainsi que de cinquante diamants de 

taille brillant moderne, le tout serti clos. Fermoir à pompe.  

Poids brut : 7,7 g 

Hauteur : 4,3 cm 

Largeur : 2,1 cm  

A sapphire, diamond and yellow gold brooch. 

500 / 600 €

194
BAGUE 
en or jaune 18K, saphir et diamants, ornée en son centre d’un saphir 

de taille ovale d’environ 0,75 carat en serti griffe, épaulé de deux lignes 

de diamants de taille brillant moderne sertis rail.  

Poids brut : 4,2 g 

TDD : 54  

A sapphire, diamond and yellow gold ring.

400 / 600 €

195
ALDEBERT 
BRACELET JONC 
en or jaune 18K et diamants, agrémenté de double lignes de godrons 

et de triangles parés de diamants taille brillant moderne sertis grain. 

Fermoir à cliquet sécurisé. Signé.  

Poids brut : 26,5 g 

Largueur : 5,5 cm  

A diamond and yellow gold bracelet by ALDEBERT.

1 000 / 1 500 €

196
BRACELET JONC 
en or jaune 18K et acier alterné de godrons verticaux et horizontaux. 

Travail Italien.  

Poids brut : 60 g 

Largeur : 5,8 cm  

A steel and yellow gold bracelet.

800 / 1 000 €

197
BRACELET JONC 
en or jaune 18K torsadé. Fermoir à cliquet sécurisé.  

Poids brut : 24,6 g 

Largeur : 6 cm  

A yellow gold bracelet.

500 / 600 €

191 bis
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199
BAUME ET MERCIER POUR MELLERIO
MONTRE "TANK" 
VERS 1975 
Boîtier rectangulaire en or jaune 18k, couronne cannelée sertie d'un 

cabochon de pierre bleu. Cadran muet bleu lapis lazuli, aiguilles 

dauphines en or jaune. Bracelet en cuir noir, boucle déployante en 

or jaune (non signée). Cadran, boîtier et mouvement signés.

Mouvement mécanique à remontage manuel. (Baume & Mercier)

N° de boîtier : 499839 - 37077 / MELLERIO 1904M

N° de mouvement : BM 775

Poids brut : 36,27 g

Hauteur : 31 mm   -   Largeur : 23 mm

Longueur du bracelet : 18 cm  

A yellow gold lady's wristwatch by BAUMER ET MERCIER for 

MELLERIO, model “Tank”, circa 1975.

700 / 1 000 €

198
BAUME ET MERCIER POUR MELLERIO 
MONTRE DE DAME  
Boîtier octogonal en or jaune 18K, lunette à godrons, 

couronne cannelée sertie d’un cabochon en pierre 

bleu. Cadran muet doré, aiguilles dauphines en or 

jaune. Bracelet ruban à maille milanaise pressée en 

or jaune, fermoir réglable. Cadran, boîtier, boucle et 

mouvement signés. 

Mouvement mécanique à remontage manuel .

N° de boîtier : 512718 - 38259 

Poids brut : 50,89 g 

Diamètre : 23 x 25 mm 

Longueur du bracelet : 16,5 cm   

A yellow gold lady's wristwatch by BAUMER ET 

MERCIER for MELLERIO.

1 000 / 1 200 €
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200
CHOPARD 
MODÈLE HAPPY DIAMONDS 
PENDENTIF  
en or jaune 18K carré orné de seize diamants de taille brillant 

moderne d’environ 0,02 carat sertis clos, et retenant en son centre un 

diamant mobile de taille brillant moderne d’environ 0,03 carat serti 

clos. Signé et numéroté au dos. Accompagné de sa chaîne en or jaune 

18K à mailles jaserons également signée.  

Poids brut total : 13,9 g  

Hauteur du pendentif : 1,6 cm  

Largeur du pendentif : 1 cm  

Longueur de la chaîne : 50,5 cm  

A diamond and yellow gold pendant and his chain necklace by CHOPARD 

model “Happy diamonds”.

800 / 1 000 €

201
COLLIER 
ANNÉES 1950
en or jaune 18K à maille tubogaz large. 

Fermoir à cliquet sécurisé.  

Poids : 70,9 g 

Longueur : 40 cm  

A yellow gold necklace, circa 1950.

1 500 / 2 000 €

202
BAGUE MARGUERITE 
en or jaune 18K, saphir et diamants, le chaton retenant un saphir de 

taille ovale serti clos dans un entourage de diamants de taille brillant 

moderne sertis grain.   

Poids brut : 7,8 g  

TDD : 53  

A sapphire, diamond and yellow gold ring.

700 / 1 000 €

203
BAUME & MERCIER  
MONTRE BRACELET   
Boîtier rond en or jaune 18K, lunette lisse, couronne cannelée.

Cadran blanc laqué, chiffres romains peints en noir, aiguilles feuilles 

en acier noirci.

Bracelet en cuir noir, boucle ardillon en métal doré.

Cadran, boîtier, mouvement et boucle signés.

Mouvement à quartz Baume et Mercier.

N° du boîtier : MV045078 - 2356929

N° du mouvement : 9098 - 210001

Poids brut : 28,9 g

Diamètre boîtier : 33 mm

Longueur du bracelet : 15 - 19 cm  

A yellow gold lady's wristwatch by BAUMER ET MERCIER.

800 / 1 000 €

207

204
BRACELET  
en or jaune et rose 18K, à maille américaine alternant maillons 

facettés et ciselés. Fermoir à cliquet sécurisé.  

Poids : 37,1 g

Longueur : 18 cm  

A yellow gold bracelet.

700 / 1 000 €

205
BROCHE 
en or jaune 18K et diamants, à motif de gerbe, les trois premières 

feuilles en or gris parées de diamants de taille brillant moderne en 

serti grain. Fermoir à pompe.  

Poids brut : 24,5 g 

Hauteur : 5 cm 

Largeur : 6,2 cm  

A diamond and yellow gold brooch.

200 / 400 €

206
COLLIER  
en or jaune 18K, la maille à grains de café, le fermoir à clip.  

Poids : 67,8 g 

Longueur : 62,6 cm  

A yellow gold necklace.

1 200 / 1 400 €
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LOUIS VUITTON 
MODÈLE MONOGRAM 
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES CRÉOLES  
en or jaune 18K, asymétrique, retenant une succession de breloques 

aux motifs de la maison LOUIS VUITTON et de perles de culture 

rose, grise et noire en poire. Attaches sécurisées de type Alpa. Siglée. 

Accompagnée de sa pochette d’origine.  

Poids brut : 11 g  

Hauteur : 6 cm  

A cultured pearl and yellow gold pair of earrings by LOUIS VUITTON 

model “Monogram”.

800 / 1 000 €

208
LOT DE ONZE PIÈCES 
en or jaune de dix Francs, dont neuf Napoléon III datant de 1855, 

1856, deux de 1857, 1858, deux de 1859, 1865, et 1868, et deux 

République Française datant de 1899 et 1906.  

Poids total : 35 g  

A lot of eleven yellow gold coins.

700 / 1 000 €

209
LOT DE SIX PIÈCES  
en or jaune comprenant trois pièces de vingt Francs dont une 

République Française de 1851 et deux Napoléon III datant de 1857 

et 1867, puis deux pièces de dix Francs République Française de 1851 

et 1906, et enfin une pièce de cinq Francs Napoléon III de 1860.  

Poids total : 27,2 g  

A lot of six yellow gold coins.

500 / 1 000 €

210
PIÈCE 
en or jaune de vingt Francs Napoléon III datant de 1864.  

Poids : 6,4 g  

A yellow gold coin.

150 / 200 €

211
LOT DE SEPT PIÈCES  
en or jaune de vingt Francs République Française datant de 1871, 

1897, 1906, 1908, deux de 1911, et 1912.  

Poids total : 45,1 g  

A lot of seven yellow gold coins.

500 / 1 000 €

213
LOT DE QUATRE PIÈCES  
en or jaune comptant une pièce de cinquante Francs Napoléon III de 

1857 et trois pièces de vingt Francs République Française de 1907, 

1911 et 1913.  

Poids total : 35,5 g  

A lot of four gold coins.

700 / 1 000 €

214
LOT DE TROIS PIÈCES  
en or jaune comprenant une pièce de cent Francs Napoléon III de 

1857, une pièce de cinquante Francs Napoléon III de 1857, et une 

pièce de quarante Francs Louis Philippe de 1834.  

Poids total : 61,2 g  

A lot of three yellow gold coins.

1 500 / 2 000 €

215
PIÈCE  
en or jaune de quarante Lire au profil de Maria Luigia et datée 1815.   

Poids : 12,7 g   

A yellow gold coin.

200 / 250 €

216
LOT DE CINQ PIÈCES  
en or jaune, Souverains au profil de la Reine Victoria datés de 1894, 

deux de 1896, 1898 et 1899.  

Poids total : 39,7 g  

A lot of five yellow gold coins.

750 / 850 €

217
LOT DE SIX PIÈCES  
en or jaune, Souverains au profil d’ Edouard VII datés de 1903, 1904, 

trois de 1906, et 1907.  

Poids total : 47,7 g  

A lot of yellow gold coins.

900 / 1 000 €

218
LOT DE SEPT PIÈCES 
en or jaune, Souverains au profil de George V datés de 1912, deux de 

1913, 1914, 1926, 1930 et 1931.  

Poids total : 55,8 g  

A lot of yellow gold coins.

1 000 / 1 200 €

219
PIÈCE  
en or jaune de vingt Dollars américains à l’effigie de la Liberté datant 

1924.  

Poids : 33,4 g  

A yellow gold coin.

700 / 1 000 €
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LES ÉCRINS DE FONTAINEBLEAU
VENTE EN PRÉPARATION

70% des bijoux vendus lors de nos dernières ventes

le  juin 
(clôture du catalogue un mois avant chaque vente)

ALEXIS FALIZE
Vendue 62 500 €

ROLEX
Vendue 132 500 €

CARTIER
Vendu 636 800 €

GEORGE FOUQUET
Vendue 13 750 €

Avec une relation client personnalisée et des conditions de vente intéressantes, 

nous serions honorés de présenter vos bijoux dans nos prochaînes ventes.



VENTE EN PRÉPARATION

ROLEX DAYTONA 
«Paul Newman»

Vendue 132 500 €

TVRET À PARIS
Vendue 5 750 €

BREITLING
Vendue 2 125 €

CARTIER PATEK PHILIPPE
Vendue 20 625 €

* 
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LES MONTRES
À  F O N TA I N E B L E A U

samedi  avril 
(clôture du catalogue un mois avant chaque vente)



Adjugez-vous du temps...
Nous vous proposons un service sur mesure 

pour la mise en vente de vos montres à des conditions préférentielles.

CONTACTEZ-NOUS POUR DES EXPERTISES 
GRATUITES ET CONFIDENTIELLES

Alexandre Léger
Spécialiste Junior Montres

+33 (0)6 18 89 02 02         
a.leger@osenat.com

ROLEX DAYTONA 
«Paul Newman»

Nous sommes à votre disposition 
pour vous conseiller à Paris et en province.
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Lexique de la Joaillerie
ART DÉCO
Après l’Art nouveau, dans les premières 

années du XXe siècle, les formes naturelles 

se synthétisent, annonçant les formes 

géométriques des années 1920.

Les bijoutiers s’inspirent des styles Empire 

et Louis XVI pour réaliser des parures où 

apparaît souvent le platine qui permet de 

réaliser des montures plus fines et plus 

souples. Le noir et le blanc, l’onyx et le 

cristal introduisent des oppositions plus 

franches et l’utilisation du lapis-lazuli, du 

jade et du corail donne naissance à une 

joaillerie haute en couleur. C’est l’époque où 

les créateurs aiment conjuguer le mat et le 

brillant, le transparent et l’opaque au service 

d’une bijouterie aux couleurs, aux matières 

et aux thèmes très contrastés. Les formes 

géométriques dessinent des plans nets et 

tranchés, que favorisent les nouvelles tailles 

de pierres : en baguette, trapézoïdales... Pour 

cette période, la collection comprend des 

œuvres de  : Georges Fouquet, qui crée dans 

son atelier les bijoux dessinés par son fils Jean, 

mais aussi ceux du peintre André Léveillé, 

de l’affichiste Cassandre et de l’architecte 

Eric Bagge. La maison Boucheron est 

représentée par une grande broche en onyx 

et corail donnée à l’occasion de l’exposition 

internationale de 1925. A la polychromie des 

années 1920 succède la monochromie des 

bijoux des années 1930 représentés par des 

œuvres de Raymond Templier ou de Jean 

Després.

 Extrait de La collection de bijoux du Musée 

des Arts Décoratifs à Paris, Musée des Arts 

Décoratifs, Paris 2002.

ART NOUVEAU
En 1895, Siegfried Bing, marchand d’objets 

orientaux, ouvre à Paris une galerie d’art 

décoratif contemporain qu’il nomme L’Art 

Nouveau. Le Musée des Arts Décoratifs 

possède le plus grand ensemble de bijoux 

Art Nouveau français. Ce court moment 

de l’art décoratif constitue une période 

phare dans le domaine de la bijouterie et 

tout particulièrement à Paris. La collection 

comporte un nombre important de bijoux 

de René Lalique ainsi que des œuvres 

significatives des grandes familles de 

bijoutiers de la fin du XIXe siècle : les Falize, 

les Fouquet, les Vever et Lucien Gaillard, 

comme des bijoutiers moins célèbres  : 

Edmond Henri Becker, Charles Boutet de 

Monvel, Paul Follot et bien d’autres.

Certains types de bijoux sont particulièrement 

bien représentés, ainsi les peignes dont la 

diversité des matières (corne, ivoire, bois) ne 

cède en rien à la richesse des thèmes chers 

à l’Art Nouveau  : la femme, la flore et la 

faune. Extrait de La collection de bijoux du 

Musée des Arts Décoratifs à Paris, Musée des 

Arts Décoratifs, Paris 2002.

BÉLIÈRE NOM FÉMININ
Anneau amovible de forme généralement 

ovale destiné à soutenir un pendentif, une 

médaille, un pendeloque. On passe ensuite la 

chaîne dans la bélière pour accrocher autour 

du cou.

BIJOU
Ethymologiquement, le mot «  bijou  » 

provient du mot breton « bizou ». Ce terme 

contient – comme « joyau » – le mot « joie ». 

En anglais «  jewels  », qui ne distingue pas 

le bijou du joyau, est issu du vieux français 

joel ou jeu. En italien, gioiello vient du latin 

gaudium, qui signifie le jeu, la jouissance 

au sens large. L’objet désigné s’accompagne 

donc dans les trois langues d’un état d’esprit 

mariant le plaisir au jeu. C’est d’ailleurs ce 

sens qui différencie le bijou, objet décoratif 

mais chargé d’intention (religieuse, magique, 

signifiant le statut ou les sentiments), de 

l’accessoire qui lui, est le complément 

décoratif du costume. Le mot bijou est 

aussi dans le langage courant, le terme 

générique qui signifie l’élément de la parure 

et reflète une entité stylistique ou localisée. 

C’est également le mot dont on se sert pour 

symboliser de manière figurée la perfection, la 

finition parfaite. Il évoque aussi l’affection, la 

tendresse maternelle et protectrice et s’adresse 

aux êtres comme aux choses petites, délicates 

et raffinées auxquelles on tient. D’après le 

Dictionnaire international du bijou, collectif 

sous la direction de Marguerite de Cerval, 

Editions du regard, Paris 1998.

  
BRILLANT  
Taille spécifique d’un diamant brut en 57 ou 

58 facettes assurant un éclat maximale à la 

pierre. Le terme brillant est également l’autre 

nom qui peut être donné à un diamant dont 

la taille est la taille brillant : l’expression sera 

par exemple « je cherche un brillant pour mes 

fiançailles ».

 
BRIOLETTE
Pierre en forme de poire et taillée de facettes 

triangulaires. La briolette dans le monde des 

diamantaires et des lapidaires est la forme et 

taille la plus complexe à réaliser.

LES 4 C 
Les quatre critères d’évaluation de la valeur 

d’un diamant  : colour (la couleur), carat ( le 

poids), clarity ( la pureté), cut ( la taille).

  
CABOCHON
Un cabochon est une pierre polie, non facettée 

formant un dôme. Les pierres cabochon 

sont une réelle ode à une féminité douce et 

généreuse, cette taille cabochon est peut-être 

la première utilisée par les hommes.

  
CAMÉES 
Camée en pierre dure, camée coquille

Sculpture en bas-relief réalisée dans les 

pierres dures et représentant le plus souvent 

des personnages en buste. Le camée utilise 

les couches de couleurs différentes de 

certaines pierres ornementales, telles l’onyx, 

la sardonyx, la cornaline, l’agate, la calcédoine. 

Les camées ont été très prisés par les Grecs et 

les Romains. Oubliées pendant tout le Moyen 

Age, la mode et la technique sont reprises avec 

beaucoup d’éclat à la Renaissance et pendant la 

période néo-classique. L’Empereur Napoléon 

Ier, grand amateur de camées et d’intailles, 

institua une école spéciale. En 1805, il fonda 

un prix de Rome pour les graveurs en pierres 

dures, identique à celui réservé aux peintres, 

aux sculpteurs et aux architectes. La vogue 

du camée fut remplacée dans les années 1880 

par celle de la médaille. Les camées coquilles, 

qui eurent beaucoup de succès pendant tout 

le XIXe siècle, se distinguent par leur profil 

légèrement convexe. Ils sont sculptés dans 

des coquillages  : plus tendres, plus faciles à 

travailler, ils sont moins onéreux.

D’après Evelyne Possémé, Bijouterie-

Joaillerie, Editions Massin, Paris 1995.

CHATON
Support d’une pierre à plusieurs griffes 

destinées à la sertir. Tête d’une bague où se 

place le décor ou la pierre.
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D’après Evelyne Possémé, Bijouterie-

Joaillerie, Editions Massin, Paris 1995.

CORAIL
Cette substance organique calcaire est 

sécrétée par de petits polypes marins. La 

variété utilisée en bijouterie est le corallium 

rubrum. Au XIXe siècle, il provient de la 

Méditerranée et les principaux centres de 

production et de traitement sont Naples, 

Gênes en Italie et Marseille en France. Les 

couleurs du corail vont du blanc rosé au rouge 

sang, cette dernière nuance étant la plus 

prisée. Le corail, peut être employé en perles, 

demi-perles, perles facettées ; il est également 

sculpté en camée comme pouvait l’être la 

malachite, le jade, la citrine ou la topaze.

D’après Evelyne Possémé, Bijouterie-

Joaillerie, Editions Massin, Paris 1995.

COURONNE
Partie supérieure d’une pierre facettée.

 
COUSSIN 
Forme la plus fréquente de la taille du brillant 

ancien (ou baroque): section rectangulaire 

ou carrée avec les coins arrondis, cette taille 

comporte 17 facettes dessus, et 17 en dessous. 

Les célèbres diamants «Hope» ou «le Régent» 

sont taillés en coussin.

 
CULASSE
Partie inférieure d’une pierre.   

EMAUX
(Emaux opaques, émaux cloisonnés sur or, 

émaux de ronde bosse, émaux translucides 

à jour). L’émail est un verre fusible composé 

de silice et coloré par des oxydes métalliques. 

La technique est née en Orient, Phénicie et 

Egypte dans la première moitié du deuxième 

millénaire avant JC. Un mélange de plomb et 

d’étain permet d’opacifier l’émail. C’est ainsi 

que se distinguent les émaux transparents, 

qui laissent apparaître le fond, des émaux 

translucides, où le fond est voilé, et des 

émaux opaques qui masquent entièrement 

le support. L’émail en poudre est placé en 

plusieurs couches dans des cavités préparées, 

avec passage au four entre chaque couche. 

Les métaux utilisés comme support sont 

principalement l’or, l’argent ou le cuivre. Une 

fois cuit, l’émail est bombé, il peut alors être 

poli ou cabochonné comme une pierre.

D’après Evelyne Possémé, Bijouterie-

Joaillerie, Editions Massin, Paris 1995.

FINES PIERRES
Fine est entendu au sens ancien de «  fin  » 

c’est à dire de qualité supérieure. Les pierres 

fines sont l’améthyste, l’opale, le topaze, la 

tourmaline, le chrysobéril, l’aigue-marine...

GEMME
Pierre précieuse, du latin gemme, bourgeon. 

La gemmologie est l’étude de certaines 

catégories de pierres comme les pierres 

précieuses, les pierres fines et les pierres 

ornementales.

GODRON
Le godron est un ornement en relief ou 

en creux que l’on retrouve sous forme de 

gousse ou d’ove allongé disposé à la verticale 

ou à l’horizontale. On le retrouve dans la 

décoration de pièces d’orfèvrerie que ce soit 

en bijouterie ou sur des vases décoratifs.

  JARDIN
Dans une émeraude, les inclusions en forme 

de givre forment un jardin.

  

JOAILLERIE
La joaillerie s’est développée à partir du 

XVIIe siècle. Les pierres précieuses, fines 

et ornementales ont de tout temps servi à 

l’embellissement de la parure, mais la joaillerie 

est une technique basée sur l’exploitation des 

propriétés physiques des pierres et notamment 

du diamant. Le développement de la joaillerie 

est lié à la richesse de l’approvisionnement 

mais également à l’amélioration des 

techniques de taille.

D’après Evelyne Possémé, Bijouterie-

Joaillerie, Editions Massin, Paris 1995.

JONC 
Un jonc  peut se présenter sous la forme de 

bracelet ou d’anneau. On appele jonc un 

bijou dont le diamètre est uniforme. Pour les 

bracelets on l’appelle «jonc ouvrant» quand 

il est de forme ovale et ouvrant sur une 

charnière par exemple.

LAPIDAIRE
Le lapidaire est un artisan qui taille, polit ou 

grave les pierres précieuses, fines ou dures 

(il peut également tailler les diamants, bien 

que ce travail est genéralement fait par des 

diamantaires avec un equipement adapté).

MARQUISE 
La  bague  marquise est une bague 

à  chaton  ovale (oblong) pointu monté sur 

une fine corbeille ajourée. On rencontre cette 

forme dès le XVIIIme siècle.  Un diamant de 

taille navette est aussi appelé taille marquise.

 ORIENT
La lumière réfractée à l’intérieur de la perle 

et réfléchie sur les couches successives lui 

donne de douces irisations connues sous le 

nom d’orient car il évoque la lumière du soleil 

levant. 

  PRÉCIEUSE PIERRE
L’expression est liée aux notions de beauté 

et de rareté. Elle est réservée aux diamants, 

saphirs, émeraudes et rubis. Le saphir et le 

rubis font tous deux partie du groupe des 

corindons. Le diamant, généralement blanc, 

aux nuances très variées, existe dans des 

couleurs dites «  fantaisie  »  : vert, rose, bleu, 

pourpre, brun, jaune. Le saphir n’est pas 

unique-ment bleu, il peut être incolore, rose, 

orange, jaune, vert, violet, noir.

D’après Evelyne Possémé, Bijouterie-

Joaillerie, Editions Massin, Paris 1995.

 ROSE 
Taille ancienne de diamant dont le dessus 

est taillé à facettes et le dessous est plat. Il 

n’y a pas de refaction et retour de lumière 

de l’interieur, le brillance vient seulement 

du fait que les facettes sont tres reflectif du 

à l’extrème dureté du diamant.  On dit de ce 

type de diamant qu’il est taillé en rose.

SERTISSAGE
Opération par laquelle le sertisseur, ouvrier 

spécialisé, fixe les pierres sur une monture 

métallique. Il utilise des échoppes, des fraises, 

et intervient sur la monture préparée et 

repercée par le joaillier. Le métal employé 

le plus couramment pour le sertissage du 

diamant est l’argent, quelque fois doublé d’or. 

Depuis le début du XXe siècle, le platine est 

préféré pour son inaltérabilité, sa résistance 

et sa souplesse. Dans les années 1940, les 

bijoutiers préfèrent monter en or les pierres 

fines de couleur.

D’après Evelyne Possémé, Bijouterie-

Joaillerie, Editions Massin, Paris 1995.
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TAILLE
Ensemble des opérations qui permettent de 

passer du diamant brut au diamant prêt à 

être serti dans un bijou. Ces opérations sont 

le sciage ou clivage, l’ébrutage qui donne la 

forme générale de la future pierre taillée, le 

facettage et le polissage final. La taille du 

diamant vise à donner le plus d’éclat possible 

à celui-ci. Celle dite “brillant” est la plus 

demandée. Les plus fréquentes : marquise 

ou navette, cabochon, brillant, poire, taille 

émeraude, coussin. Les tailles tiennent 

compte des inclusions.

 

TAILLE “ANCIENNE” 
Elle a beaucoup de charme mais moins 

d’éclat.

 
TAILLE ÉMERAUDE
De forme rectangulaire. Comme son nom 

l’indique, cette taille s’applique souvent à 

l’émeraude, ou encore aux trois autres pierres 

précieuses.

  
TAILLE DU DIAMANT
Le diamant est la pierre la plus dure qui 

existe, il ne peut être attaqué que par lui 

même. C’est cette découverte qui permis aux 

lapidaires d’améliorer la taille des gemmes et 

de leur donner tout leur éclat.

Jusqu’au XIVe siècle, les pierres précieuses 

sont grossièrement polies en cabochon ou à 

partir de leur forme naturelle  : hexagonale 

pour l’émeraude, octaédrique pour le diamant 

que l’on utilise en « pointes naïves ». Au XIVe 

siècle, les diamants étaient souvent taillés en 

table avec quatre biseaux. Vers 1476, Louis de 

Berkem invente la taille régulière du diamant 

à 33 facettes (32 distribuées autour d’une 

« table »), appelée taille simple ou non recoupée. 

A la fin du XVIe siècle, le Vénitien Vincent 

Peruzzi crée la première taille du brillant à 

56 facettes, à peine modifiée aujourd’hui. Au 

XVIIe siècle, le cardinal Mazarin permettra la 

création de la taille en rose (sans table, avec 

des facettes sur toute la surface de la pierre). 

A côté de ces formes classiques, coexistent de 

nombreuses tailles fantaisie à lignes courbes 

– marquise, poire, ovale, cœur, demi-lune – 

ou à lignes droites et à degrés – émeraude, 

baguette, baguette trapèze, triangle, tricorne – 

dont certaines furent inventées au XXe siècle.

D’après Evelyne Possémé, Bijouterie-

Joaillerie, Editions Massin, Paris 1995.

TOI ET MOI
Bague dont le chaton  est double pour 

accueillir deux pierres juxstaposées jumelles. 

Elle est montée souvent en forme de S ou 

de 8. Le Toi et moi était très en vogue dans 

les années 1880. Les pierres peuvent être 

identiques ou différentes, par exemple un 

diamant et une perle.

D E

Colorless Near colorless

D : Blanc exceptionnel +

E : Blanc exceptionnel 

G: Blanc extra

F : Blanc extra + I et J  : Blanc nuancé
M à Z  : Blanc teinté

H : Blanc 

K et L : Blanc légèrement teinté 

Faint yellow Faint yellow Fancy

F G H I J K L M N O P Q R S-Z Jaune

losange marquise triangle coussin

brillant émeraude princesse baguette poire coeur

ovale octogone

Très, très petites 
inclusions

Pur à la loupe
(parfaitement pur)

Pur à la loupe
(pureté interne parfaite, taches mineures 

sur la surface de la pierre)

Très petites inclusions Petites inclusions Inclusions visibles
à l’oeil nu

FL IF VVS1 - VVS2 VS1 - VS2 SI1 - SI2 P1 - P2- P3

42 cm

Rondiste

Table

Couronne

Culasse

45 cm

60 cm

80 cm

90 cm

60 
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

CONDITIONS ET INFORMATIONS DESTINÉES 
PRINCIPALEMENT AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux conditions 
imprimées dans ce catalogue. Il est important que vous lisiez 
attentivement les pages qui suivent. Les pages qui suivent donnent 
également des informations utiles sur la manière d’acheter aux 
enchères. Notre équipe se tient à votre disposition pour vous 
renseigner et vous assister.

COMMISSION ACHETEUR

TVA

Européenne

expéditeur et l’acheteur comme destinataire.
L’exportation doit intervenir dans les délais légaux et un maximum 

1. AVANT LA VENTE

Les estimations faites avant la vente sont fournies à titre indicatif. 

haute a des chances raisonnables de succès. Nous vous conseillons 
toutefois de nous consulter avant la vente car les estimations 

L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport 

dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente avec leurs 

relativement aux restaurations d’usage et petits accidents.
Il est de la responsabilité des futurs enchérisseurs 
d’examiner chaque lot avant la vente et de compter sur leur 

constituant une mesure conservatoire et non un vice ne seront pas 
signalés. Les dimensions sont données à titre indicatif.

réparations ou restaurations.
Exposition avant la vente
L’exposition précédent la vente est ouverte à tous et n’est soumise 
à aucun droit d’entrée.

2. LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne ou par téléphone 

se faire enregistrer et obtenir une raquette numérotée avant que 

pièce d’identité et des références bancaires. La raquette est utilisée 
pour indiquer vos enchères à la personne habilitée à diriger la 

assurez-vous que votre raquette est bien visible de la personne 
habilitée à diriger la vente et que c’est bien votre numéro qui est 

attirez immédiatement l’attention de la personne habilitée à diriger 

raquette au guichet des enregistrements.

Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez dans la vente. vous le faites à titre personnel et 

à moins de nous avoir préalablement avertis que vous enchérissiez 
au nom et pour le compte d’une tierce personne en nous fournissant 
un mandat régulier que nous aurons enregistré.

heureux d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit à votre 

Les ordres d’achat doivent être donnés en euro.
Les ordres écrits peuvent être :
- envoyés par e-mail à contact@osenat.com

- envoyés par télécopie au numéro suivant : 

- remis au personnel sur place

avant la vente.
Enchérir par téléphone

pouvez enchérir directement par téléphone. Étant donné que 

obtenir ce service dans la mesure des disponibilités techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre d’achat 
de sécurité que nous pourrons exécuter en votre nom au cas où 

membres du personnel sont à votre disposition pour enchérir par 
téléphone pour votre compte en anglais.

3. LA VENTE

la personne habilitée à diriger la vente. 

interdit.

La personne habilitée à diriger la vente commencera et poursuivra 

de réserve.

4. APRÈS LA VENTE
Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de vos 

ou sur internet : www.osenat.com
Paiement

- Par chèque en euro ;
- En espèces en euro dans les limites suivantes :

€ pour les commerçants
€ pour les particuliers français

€ 

domicile

- Par virement en euro sur le compte :

N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre 

Enlèvement des achats
Enlèvement des achats – Frais de stockage
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement.

Nous recommandons vivement aux acheteurs de prendre
livraison de leurs lots après la vente.

€
€

 
Exportation des biens culturels.

également être requise. L’Etat français a faculté de refuser d’accorder 

national. 

du territoire français.
Le seuil indiqué entre parenthèses est celui requis pour une demande 

premier seuil.

€

€
€

€
€

€

€
€

€

€

directement de fouilles

€

€

mais de sa nature.  

L’Etat peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un droit 

Indications du catalogue
Les indications portées sur le catalogue sont établies par la Société 

la vacation ou de celles annoncées par la personne habilitée à diriger 
la vente en début de vacation et portées sur le procès-verbal de la 
vente. 
Les indications seront établies compte tenu des informations 

et artistiques et de l’opinion généralement admise des experts et des 

établies.

Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont 
obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et 

d’une copie de votre pièce d’identité à l’opérateur de vente par courrier 
ou par email. L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre 

duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les 
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GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE

CONDITIONS AND INFORMATION PRINCIPALLY 
FOR BUYERS

conditions printed in this volume. lt is important that you read 
the following pages carefully.

BUYER’S PREMIUM

VAT RULES

them if they request so in writing to the accounting department 

on the export document and the buyer as the consignee. 

1 - BEFORE THE AUCTION
Pre-sale estimates

to consult us nearer the time of sales as estimates can be 

for sale with all their imperfections and defects. 
No claim can be accepted for minor restoration or small 
damages.
lt is the responsability of the prospective bidders to inspect 
each lot prior to the sale and to satisfy themselves that each 

are only approximate.

necessary repairs or restoration.
Sale preview
Pre-auctions viewings are open to the public free of charge. 

we endeavour to display items safely so far as is reasonably 

2 - BIDDING IN THE SALE

you should not rely upon it as substituts for bidding in euros.

collect a numbered paddle before the auction begins. Proof of 
identity will be required.

bidding by raising you paddle and attracting the attention of 

please ensure that the auctioneer can see your paddle and 
that it is your number that is called out.

the auctioneer’s attention to it immediately.
We will invoice all lots sold to the name and address in which 
the paddle has been registered and invoices cannot be 
transferred to other names and addresses. In the event of loss 

Bidding as principal

held you personally and solely liable for that bid unless it 
has been previously agreed that you do so on behalf of an 

a valid power of attorney acceptable to us.
Absentee bids

Lots will be bought as cheaply as is consistent with other bide 

the hammer price to which you would stop bidding if you vvere 
attending the auction yourself

Written orders may be 
- sent by e-mail at contact@osenat.com

auction so that we can guarantee satisfaction.

before the sale.
We also suggest that you leave a covering bid which we can 
execute on your behalf in the event we are unable to reach 

execute bids for you in English.

3 - AT THE Auction

by way of notices posted in the salesroom or by way of 
announcement made by the auctioneer. 

at levels he considers appropriate and is entitled to place 
consecutive and responsive bids on behalf of the vendor until 
the reserve price is achieved.

4 - AFTER THE AUCTiON
Results

contact:

or: www.osenat.com
Payment
Payment is due immediatly after the sale and may be made by 
the following method:

- cash within the following limits:

Purchases can only be collected after payment infull in cleared 

Purchased lots will become available only afterpayment infull 
has been made.

follows :
€ per day for furniture

€

Export

is required before exporting. It is the buyer’s sole 
responsibility to obtain any relevant export or import 

buyers on the detailed provisions of the export licensing 
regulations and will submitt any necessary export licence 
applications on request.

Local laws may prohibit of some property and/or may prohibit 
the resale of some property in the country of importation. 

- Pictures entirely made by hand on any support and of any 

                                                              

age                   

nature of the item.  
Preemption right

of art and archives which may be exercised during the auction. 

subrogated in the buyers position.

by any notices posted in the salesroom prior to the opening 
of the auction or by announcement made by the auctioneer 
at the beginning of the auction and noted in the minutes of 

express statement is made.
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OSENAT FONTAINEBLEAU
9-11, rue Royale - 77300 Fontainebleau
Tél. : +33 (0)1 64 22 27 62

www.osenat.com
Formulaire à retourner au 
Fax : 00 33 (0)1 64 22 38 94

Dans le cadre de vos Conditions de Vente que je 
déclare connaître et accepter, veuillez enregistrer 
à mon nom les ordres d’achat ci-contre jusqu’aux 
montants des enchères indiquées. Ces ordres d’achat 
seront exécutés au mieux de mes intérêts en fonction 
des autres enchères portées lors de la vente. 
Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un 
Relevé d’Identité Bancaire, une copie d’une pièce 
d’identité (carte d’identité, passeport...) ou un 
extrait d’immatriculation au R. C. S.
Les lots sont vendus par application des 
Conditions de Vente imprimées au catalogue. Il 
est vivement recommandé aux enchérisseurs de 
se rendre à l’exposition publique organisée avant 
la vente afin d’examiner les lots soigneusement. A 
défaut, les enchérisseurs peuvent contacter le ou 
les experts de la vente afin d’obtenir de leur part 
des renseignements sur l’état physique des lots 
concernés. 
Aucune réclamation quelconque à cet égard ne sera 
admise après l’adjudication.
Les ordres d’achats sont une facilité pour les 
clients. La Société   Fontainebleau n’est 
pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un 
ordre par erreur ou pour toute autre cause.

Les informations recueillies sur les formulaires 
d’enregistrement sont obligatoires pour participer 
à la vente puis pour la prise en compte et la 
gestion de l’adjudication. Vous pouvez connaître 
et faire rectifier les données vous concernant, 
ou vous opposer pour motif légitime à leur 
traitement ultérieur, en adressant une demande 
écrite accompagnée d’une copie de votre pièce 
d’identité à l’opérateur de vente par courrier 
ou par email. L’opérateur de vente volontaire 
est adhérent au Registre central de prévention 
des impayés des Commissaires priseurs auprès 
duquel les incidents de paiement sont susceptibles 
d’inscription. Les droits d’accès, de rectification 
et d’opposition pour motif légitime sont à exercer 
par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue 
Freycinet 75016 Paris.

Nom

Adresse 

Adresse e-mail

N° de téléphone          N° de télécopie 

       

No de lot Titre ou description Enchère en €
(hors frais de vente et hors TVA)

€

€

                                               €

                                               €

                                                 €

                                                 €

                                                 €

                                                €

€

€

Signature                                                                                                                                  Date       

Merci de joindre un relevé d’identité bancaire (RIB)
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