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5 
BAGUE CHEVALIERE 
en or jaune 750 millièmes, émail et diamants, chiffrée LL parés de 

douze diamants de taille brillant moderne sertis grain. 

Poids brut : 21,3 g 

TDD : 58 

Poids estimé diamants : 0,10 carat  

A diamond, enamel and yellow gold ring. 

400/600 €

5

1 
BROCHE  XIXe SIÈCLE 
en or jaune 750 millièmes à motif d’une chimère serrant dans ses 

crocs un diamant de taille brillant ancienne de près de 0,05 carat 

serti griffe. 

Poids brut : 8 g 

Hauteur : 4 cm 

Largeur : 6,6 cm  

A diamond and yellow gold brooch, 19th century. 

400/600 €
3 
BROCHE  XIXe SIÈCLE 
en or jaune 750 millièmes à motif d’une chimère, perle fine en 

pampille (manque une), finement ciselé. 

Poids brut : 3,9 g 

Hauteur : 4,2 cm 

Largeur : 3,4 cm  

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

200/300 €

4 
DEUX EPINGLES A CRAVATE XIXe SIÈCLE 
en or jaune 750 millièmes, argent et diamants, l’une à motif d’une 

chimère tenant un diamant de taille brillant ancienne d’environ 0,02 

carat, l’autre retenant un diamant de taille rose serti clos. 

Poids brut : 4,3 g 

Dimensions motifs : 1,5 x 1,5 et 0,7 x 0,6 cm  

Two yellow gold, diamond and silver spin, 19th century.

150/200 €

2 
COLLIER 
en or jaune 750 millièmes à maille forçat fantaisie et fermoir sécurisé. 

Poids : 23,6 g 

Longueur : 172 cm  

A yellow gold necklace.

500/600 €

2

3 

4
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12 
COLLIER 
composé de quatre rangs de perles fines baroques, le fermoir à cliquet 

en or jaune 750 millièmes orné de neuf cabochons de turquoise et de 

huit perles fines sertis grain. 

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 €

12

7

8 
BROCHE XIXe SIÈCLE     
argent, or rose et diamants à motif d’un bouquet de fleurs paré de 

cinquante-et-un diamants de taille rose sertis clos et grain. 

Poids brut : 14,7 g 

Hauteur : 4,4 cm 

Largeur : 4,2 cm  

A diamond, pink gold and silver brooch.

600/800 €

8

9 
BROCHE XIXe SIÈCLE    
en argent, or jaune, turquoises et perles fines, présentant un médaillon 

émaillé de deux angelots, médaillon reposant sur un panier tressé de 

fleurs parées de cabochons de turquoise (manque un) et perles fines 

sertis grain. 

Poids brut : 10,6 g 

Hauteur : 4,4 cm 

Largeur : 2,3 cm  

A silver, yellow gold, turquoise, natural pearl and enamel brooch, 19th 

century. 

500/700 €

9

10 
BOURSE DU SOIR ART NOUVEAU 
en or jaune 750 millièmes, présentant deux compartiments en cote 

de maille et une fermeture à décors d’orchidées. Poinçon de maître 

orfèvre français. 

Poids : 35,5 g 

Hauteur : 9 cm 

Largeur : 5,3 cm  

A yellow gold bursary.

700/900 €

10

11 
ETONNANTE BAGUE XIXe SIÈCLE 
en or jaune et cheveux, à motif de ceinture godronnée présentant 

quatre ouverture laissant apparaître un tressage de cheveux. 

Poids brut : 5,8 g 

TDD : 63 

Largeur : 6,5 mm  

A yellow gold and hair ring, 19th century.

200/300 €

11

6 
LONG SAUTOIR FIN XIXe SIÈCLE 
en or jaune 750 millièmes à maille 

filigranées et fermoir à hameçon. 

Poids brut : 39,1 g 

Longueur : 156 cm  

A yellow gold necklace

800/1 000 €

6

7 
PENDENTIF XIXe SIÈCLE  
en or rose, argent et perles fines, présentant un médaillon à 

l’effigie d’une jeune femme, pouvant accueillir une photo, dans un 

entourage de fleurs entièrement parées de perles fines sertis grain. 

Poids brut : 16,4 g 

Hauteur : 5 cm 

Largeur : 3,8 cm  

A natural pearl, pink gold and silver pendant.

200/300 €
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Écrin d'une famille hollandaise

13
BAGUE 
TRAVAIL NÉERLANDAIS DÉBUT XXe SIÈCLE 
en or jaune 750 millièmes présentant un cabochon circulaire de pierre 

de lune serti clos dans un entourage de trente-deux rubis calibrés 

et sertis rail (manque un). Accompagnée de son écrin d’origine 

signé « DICKHOFF & SALM Hofleveranciers Kalverstraat 19 

AMSTERDAM». 

Poids brut : 5,1 g 

TDD : 56 

Dimensions du cabochon : 15 x 7,3 mm  

A ruby, moon stone and yellow gold ring, the early 20th century.

400/600 €

13

15

15

14 
BROCHE PENDENTIF 
TRAVAIL NÉERLANDAIS 1852-1906 
en or rose 585 millièmes à motif de volutes ponctuées de quatre perles 

fines (non testées) dont une en pampille et de six diamants de taille 

brillant ancienne et six diamants de taille rose sertis griffe et grain. 

Fermoir à pompe sécurisé. Poinçon de garantie néerlandais 1852-

1906. 

Poids brut : 6,8 g 

Hauteur : 1,5 cm 

Largeur : 3,5 cm 

Diamètres des perles : 6,2 - 4,9 - 4,2 -  4,1 mm 

Poids estimé diamants : 0,35 carat  

A natural pearl, diamond and pink gold brooch, end of 19th century.

600/800 €

14

15 
PARURE XIXe SIÈCLE 
composée d’une broche et d’un pendant présentant chacun un camée 

coquille ovale figurant une scène bucolique, le plus important à motif 

d’une jeune fille chevauchant un chien, l’autre une scène de dressage, 

tous deux sertis clos d’or jaune, la monture à décors de rubans ciselés. 

(accident à une attache du pendant). Poinçon de maître orfèvre 

étranger.  

Poids brut : 20,8 g 

Dimensions broche : 6,3 x 5,2 cm 

Dimensions pendant : 3,5 x 2,1 cm  

A cameo shell and yellow gold plated set composed by a brooch and a 

pendant, 19th century.

800/1 000 €

16 
BRACELET TANK ANNÉES 1940 
en or jaune, gris 750 millièmes et corail, alternant maillons à motifs 

de chevrons et maillons rectangulaires présentant chacun une pièce de 

corail finement sculptée de grenades et sertie clos. Fermoir à cliquet 

sécurisé. 

Poids brut : 47,9 g 

Longueur : 18,5 cm 

Largeur : 2,6 cm 

Dimensions moyennes corail : 2,5 x 1,5 cm  

A coral and yellow gold bracelet, circa 1940. 

1 500/2 000 €
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18 
PARURE  TRAVAIL NÉERLANDAIS DU XIXE SIÈCLE 
en or jaune 585 millièmes composée d’une broche et d’une paire de 

pendants d’oreilles (manque l’attache à un), à motifs de passementeries 

finement ciselés et soulignés de franges en pampille. Accompagnée 

de son écrin de forme. 

Poids brut total : 29,8 g 

Dimensions broche : 6,7 x 3,5 cm 

Dimensions pendants : 3,6 x 1,8 cm  

A yellow gold set composed by a brooch and a pair of earring pendants, 

Netherlands 19th century.

800/1 000 €

17 
BRACELET MANCHETTE 
TRAVAIL NÉERLANDAIS DU XIXe SIÈCLE 
en or jaune 585 millièmes à maillons rectangulaires finement repoussés 

et ciselés d’enroulements. Fermoir à cliquet sécurisé. Accompagné de 

son écrin d’origine signé «Bonebakker & Znte Amsterdam». 

Poids : 41,5 g 

Longueur : 18 cm 

Largeur : 2,5 cm  

A yellow gold bracelet, Netherlands 19th century. 

1 800/2 000 €

16

18

17
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19 
BOITE DRAGEOIR 
PARIS 2nde MOITIE XVIIIe SIECLE 
en or jaune et rose 750 millièmes à fin décors guillochés de palmettes, 

de points et de fleurs. Appliquée de trois poinçons dont le poinçon de 

charge au chiffre LL, poinçon de jurande L (?) couronnée et poinçon 

de maître orfèvre parisien T S P (?). 

Poids : 92 g 

Diamètre : 6,1 cm 

Profondeur : 2 cm  

Yellow and pink gold round box, 18th century. 

2 000/2 400 €

22

20 
TABATIERE PARIS 1819-1838 
en or jaune 750 millièmes à décors finement gravés et ciselés de 

palmettes et de rinceaux végétalisés. Poinçon de maître orfèvre S L. 

Poids : 86 g 

Hauteur : 5,2 cm 

Largeur : 8,7 cm 

Profondeur : 1,6 cm  

A snuff box in yellow gold, 19th century.

1 800/2 000 €

20
22 
ETUI A CIRE FRANCE XVIIIe SIÈCLE 
en or jaune, rose et gris 750 millièmes, à très fins décors de cannelures, 

rinceaux végétalisés et de trophées de musique. Poinçon de maître 

orfèvre de province N D. 

Poids : 48,6 g 

Hauteur : 11,2 cm 

Largeur : 1,5 cm 

Profondeur : 2 cm  

Wax case in yellow, pink and white gold, 18th century.

1 200/1 400 €

19

23 
BRACELET FIN XIXe SIÈCLE 
trois tons d’or 750 millièmes et perles fines, à très fins décors ciselés 

et ajourés dessinés de guirlandes de lierre et de rinceaux végétalisés et 

piqués de six perles fines. Fermoir à cliquet sécurisé. Accompagné de 

son écrin d’origine. Poinçon de maître orfèvre français. 

Poids brut : 45,2 g 

Largeur poignet : 5,8 cm 

Largeur bracelet : 2,2 cm 

Diamètre moyen perles : 4 mm  

A natural pearl and gold bracelet, late 19th century.

1 800/2 000 €

24 
BRACELET RIGIDE FIN XIXe SIÈCLE 
en or rose 750 millièmes et perles fines, une face à motif de boucle 

de ceinture finement ciselée et parée de quinze demi perles en serti 

grain. Fermoir à cliquet sécurisé. Accompagné de son écrin d’origine. 

Poids brut : 12,32 g 

Largeur poignet : 5,9 cm 

Largeur bracelet : 1,8 cm  

A natural pearl and pink gold bracelet. 

600/800 €

23

24

21 
EPINGLE 
en or jaune 750 millièmes présentant une perle fine baroque (non 

testée) sertie de griffes sculptées de rinceaux. 

Poids brut : 2,7 g 

Dimensions perle : 11,8 x 7,6 x 6 mm  

A natural pearl and yellow gold pin.

300/400 €
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28 
IMPORTANTE BROCHE NOEUD 
EUROPE DE L’EST XIXe SIÈCLE  
en argent 925 millièmes, or jaune 750 millièmes, diamants (manques) 

et perles fines, présentant un délicat nœud de ruban à deux pans 

ajouré d’une frise de fleurs, l’ensemble paré de deux-cent-quatre-

vingt-quatorze diamants de taille brillant ancienne et rose sertis 

clos et grain et de deux perles fines. 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. 

Poids brut : 49,2 g - Hauteur : 7,5 cm - Largeur : 6 cm 

Poids estimé diamants : 15 carats  

A diamond, natural pearl, silver and yellow gold brooch, East Europe 

19th century, accompanied by a report from the Laboratoire Français de 

Gemmologie stating that the pearls are natural, saltwater origin, white 

cream, button and drop shapes.

14 000/18 000 €

28

25 
BRACELET RIGIDE 
TRAVAIL PORTUGAIS DU XIXe SIÈCLE 
en or jaune 800 millièmes, saphirs, rubis, diamants et perles fines, 

présentant sur sa partie supérieures trois perles fines baroques serties griffe 

et alternées de deux rubis cabochons sertis clos, de quatre diamants de 

taille rose sertis grain et soulignées de douze demi-perles fines et cent-dix-

neuf saphirs de taille ronde et sertis clos, l’ensemble sur une monture d’or 

ajouré, torsadé, ciselé et granulé. Fermoir à cliquet sécurisé. Poinçon d’or 

correspondant à la ville de Porto. 

Poids brut : 46,7 g - Largeur poignet : 5,5 cm - Largeur bracelet : 2 cm 

Dimensions perles baroques : 7,9 à 10,2 - 6,7 à 8,2 mm 

Poids estimé rubis : 0,80 carat 

Poids estimé diamants : 0,20 carat 

Poids estimé saphirs : 3,5 carats  

A natural pearls, rubies, sapphires and diamonds bracelet, Portugal 19th century.

2 500/3 500 €

25 

26 
PENDENTIF  
en or gris 750 millièmes présentant une perle fine certifiée du Laboratoire 

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

indication de traitement, de forme baroque, présentant une soufflure fine 

et de couleur blanc crème. 

Poids brut : 0,98 g - Hauteur : 2,3 cm - Largeur : 0,9 cm 

Dimensions perle : 11,8 x 9,2 x 7,9 mm  

A natural pearl and white gold, accompanied by a report from the Laboratoire 

Français de Gemmologie stating that the pearl  is natural, saltwater origin, 

without indication of treatment, baroque from, color white cream.

400/600 €

26
21

27 
COLLIER 
composé de cent-quatre-vingt-six perles fines en chute certifiées au 

Laboratoire Français de Gemmologie comme étant fines, d’origine eau 

de mer, de couleur blanc crème et de forme arrondie. Fermoir à cliquet 

sécurisé en or jaune 750 millièmes.  

Poids brut : 3,5 g - Longueur : 41 cm 

Diamètres perles : 1,4 - 4,2 mm  

A natural pearls and yellow gold necklace accompanied by a report from the 

Laboratoire Français de Gemmologie stating that the pearls are natural, 

saltwater origin, white cream, rounded shape.

800/1 000 €

27
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29 
MELLERIO HERMANOS
VERS 1890
BRACELET
en or rose 750 millièmes, argent, diamants et perles fines, à décors d’une frise 

en chute et ajourée alternant fleurs endiamantées et perles fines, comprenant 

quinze perles fines piquées (certaines remplacées ultérieurement) et cent-

quatre-vingt-dix-sept diamants de taille rose et sertis grain.  Fermoir à 

cliquet sécurisé. Poinçon de maître-orfèvre.  Accompagné de son écrin en 

maroquin bleu appliqué du nom «Antonia» en lettres d’or ainsi que de la 

couronne héraldique de Marquise et intérieur de velours bleu roi signé « 9 

R. DE LA PAIX PARIS MELLERIO HERMANOS Carrera San Geronimo.3 

MADRID ». Accompagné de son certificat d’authenticité de la maison 

Mellerio dits Meller.

Poids brut : 45,1 g 

Longueur : 18,5 cm  

Largeur : 1,7 m 

Poids total estimés diamants : 5 carats 

Diamètres perles : 7,7 - 3,2 mm  

A natural pearl, pink gold, silver bracelet by MELLERIO HERMANOS, pro-

perty of Madame d’Attainville Dame d’honneur of Empress Eugénie, accompa-

nied by his blue origin box.  

5 000/7 000 €

L'écrin de la «Nièce de l ’Impératrice» 

10 - Dimanche 16 Décembre 2018



Mellerio dit Meller, fournisseur des grandes familles royales et 

cours européennes depuis 1613 et premiers joailliers à ouvrir 

boutique rue de la Paix dès 1816. À la fin des années 1840, 

où l’avenir de la famille royale Orléanaise était grandement 

troublé, Jean-François dit Jean Mellerio (1815-1886) entreprit 

deux voyages en 1848 et 1849 à Madrid auprès de la Cour 

Royale pour finalement s’installer en 1850 à l’adresse 1,calle 

Espoz e Mina puis en 1858 au 3,Carrera San Jeronimo. 

La maison comptait parmi ses grandes fidèles Eugénie de 

Montijo (1826-1920) Impératrice des Français sous le IInd 

Empire qui lui commanda notamment de somptueux bijoux 

en perles fines.  

Antonia d’Attainville Antoinette, Marie de las Dolores y 

Gracia, Joséphine, Nicette, Eugénie, Félicie, Henriette, 

Dominique, Toussaint de Vejarano, dite Antonia de Vejarano. 

Née le 20 mars 1870 à Madrid, fille ainée de Don Felice 

de Vejarano y Diaz de Bulnes et de Henriette de Cabarrus 

y Kirkpatrick. Première noce célébrée le 3 mai 1894, avec 

Luis Rodriguez Casanova y Garcia San Miguel décédé quelques années plus tard. Seconde noce célébrée en 1900, avec Pierre Lescuyer 

d’Attainville à Roquebrune , décédé en 1921. Troisième noce aux bras de Félix de Baciocchi-Adorno qui fut secrétaire de l’impératrice 

Eugénie de 1915 à la mort de l’impératrice en 1920. Évènement lors duquel elle aurait déclaré « J’ai déjà enterré deux maris, j’espère bien 

que celui là m’enterrera », un souhait qui fut exhaussé. Antonia, affectueusement prénommée la « Nièce de l’Impératrice », était en réalité sa 

cousine germaine. Elle l’accompagna comme dame d’honneur de 1890 à 1900 et reçu de ses mains l’émouvant trèfle de Compiègne réalisé 

par la maison Chaumet. Elle partageait avec l’Impératrice Eugénie la passion des perles fines comme en témoigne ce bracelet qui quitte 

pour la première fois l’écrin familial.

«  L’impératrice Eugénie et Antonia à la Villa Cyrnos à Cap Martin. »
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30 
BRACELET RIGIDE FIN XIXe SIÈCLE 
en or jaune 750 millièmes à motif de ceinture finement gravée de 

rinceaux végétalisés. Fermoir à cliquet sécurisé. Poinçon de maître 

orfèvre français. 

Poids : 30,6 g 

Largeur poignet : 5,8 cm 

Largeur bracelet : 1,6 cm  

A yellow gold bracelet. 

600/800 €

30

31 
PENDENTIF SCEAU 
en or jaune présentant une intaille sur calcédoine blanche sculptée 

d’un aigle et de la lettre S. Accompagné de sa chaîne en or jaune 750 

millièmes à maille serpent et fermoir à ressort. 

Poids brut total : 23,1 g ( 9,3 g pendentif + 13,8 g chaîne) 

Hauteur pendentif : 3 cm 

Largeur pendentif : 2,3 cm 

Dimensions intaille : 21 x 15 x 3 mm 

Longueur chaîne : 56,5 cm  

A chalcedony intaglio pendant in yellow gold with his chain necklace.

500/600 €

31

32 
BAGUE CHEVALIERE 
en or jaune 750 millièmes et intaille sur cornaline gravée au profil 

d’un soldat à l’antique. Poinçon de maître orfèvre français. 

Poids brut : 16,4 g 

TDD : 58 

Dimensions intaille : 16 x 14 x 4 mm  

A cornelian intaglio and yellow gold ring. 

400/600 €

32

33 
BRACELET JONC 
en or jaune 750 millièmes et trois pièces d’or en pampille dont 20 Lire 

de 1869 et deux pièces Vénitiennes du XVIIe siècle. Fermoir à cliquet. 

Poids : 23,3 g 

Largeur poignet : 6 cm 

Diamètre pièces : 2 cm  

A yellow gold coins bracelet. 

450/550 €

33
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34 
PENDENTIF XIXe SIÈCLE  
en or jaune 585 millièmes et aigue-marine, l’aigue-marine de taille 

ovale d’environ 9,40 carats sertie griffe dans un entourage de volutes 

ciselées. Accompagné de sa chaîne moderne en or jaune 750 millièmes 

à maille forçat et fermoir à mousqueton. 

Poids brut : 9 g 

Hauteur pendentif : 2,8 cm 

Largeur du pendentif : 2,9 cm 

Longueur du collier : 65 cm  

An aquamarine and yellow gold necklace, 19th century.

500/600 €

34

38 
EPINGLE A CRAVATE  
en or jaune 750 millièmes présentant une opale synthétique finement 

sculptée d’un profil d’homme casqué. Accompagné de son écrin. 

Poids brut : 1,9 g 

Hauteur : 6,3 cm 

Hauteur motif : 1,6 cm 

Largeur motif : 1,2 cm  

A yellow gold and synthetic opal spin.

150/200 €

35 
COLLIER  
en or jaune 750 millièmes et améthystes, orné d’une succession de 

dix-sept améthystes de taille ovale serties clos, fermoir à cliquet 

(accidents). 

Poids brut : 55,2 g 

Longueur : 40 cm 

Poids estimé améthystes : 96 carats  

An amethyst and yellow gold necklace.

1 500/2 000 €

35

38

36 
BROCHE XIXe SIÈCLE   
en or jaune 750 millièmes, améthystes et citrines, la monture finement 

ciselée à motif de cordage, présentant en son centre une améthyste de 

taille ovale d’environ 4,70 carats en serti clos, retenant en pampille 

deux citrines et une améthyste facettées. 

Poids brut : 13,9 g 

Largeur : 4.4 cm 

Hauteur : 6 cm  

An amethyst, citrine and yellow gold brooch, 19th century. 

600/700 €

36

37 
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES XIXe SIÈCLE  
en or jaune 585 et 750 millièmes, aigues-marines, améthystes et 

citrines, la monture sculptée de volutes, chaque pendant paré d’une 

aigue-marine de taille ovale d’environ 4 carats sertie de griffes 

et retenant en pampille deux améthystes et une citrine facettées. 

Attaches de type clip (restaurations et légers accidents). 

Poids brut : 16,5 g 

Hauteur : 6,8 cm 

Largeur : 3 cm  

Pair of aquamarine, amethyst, citrine and yellow gold earring pendants, 

19th century.

500/600 €
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Collection d'un amateur
42 
BRACELET JONC FIN XIXe SIÈCLE 
en or rose 750 millièmes, argent, diamants et perles fines (non testées), 

à motif d’une frise végétalisée et ajourée piquée de cinq perles fines et 

entièrement parée de quatre-vingt-dix-sept diamants de taille rose et 

brillant ancienne en serti grain et griffe. Fermoir à cliquet sécurisé. 

Poinçon de maître orfèvre français. 

Poids brut : 28 g - Largeur poignet : 5,5 cm - Largeur bracelet : 1,8 cm 

Diamètre moyen perles : 5,5 mm 

Poids estimé diamants : 3,80 carats  

A diamond, natural pearl, pink gold and silver bracelet, end of 19th century.

1 000/1 500 €

39 
BROCHE ESPAGNE XVIIIe SIÈCLE 
en or jaune, émail, perles fines et pierres blanches, à motif d’un aigle aux ailes 

déployées et surmonté d’une couronne, appliqué d’émail polychrome sur toutes 

ses faces (manques et usures) présentant en pampille trois perles fines baroques 

et paré de deux pierres blanches de taille rectangulaire et serties clos. Système 

d’attache en broche avec fermoir à pompe postérieur en or jaune 750 millièmes.  

Poids brut : 13,5 g 

Hauteur : 6,3 cm - Largeur : 4,1 cm - Profondeur : 1,3 cm 

Dimensions perles : 3,9 à 6,3 - 4 à 8,2 mm  

Une pièce quasi identique est conservée (n° inv. 29.031) au Museum of Art, 

Rhode Island School of Design à Providence aux Etats-Unis.  

A bird brooch in yellow gold with white stones, enamel and natural pearl, Sapin 

18th century.

800/1 000 € 43 
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES 
PÉNINSULE IBÉRIQUE XVIIe SIÈCLE 
en or jaune et diamants, chacun articulé de trois motifs végétalisés, 

l’ensemble présentant trente-huit diamants de taille rose  et sertis clos. 

Attaches de type clip postérieures. 

Poids brut : 16,4 g 

Hauteur : 4 cm - Largeur : 1,6 cm  

A pair of diamond ad yellow gold pendant earrings, Iberian Peninsula 17th 

century. 

400/600 €

40 
BROCHE NOEUD EUROPE DE L’EST XVIIe SIÈCLE 
en argent, or jaune, diamants et émeraude, à motif d’un double nœud souligné 

de vingt-cinq émeraudes de taille rectangulaire serties clos sur or jaune et de 

cent-quatre diamants de taille rose sertis grains. Système d’attache en broche 

avec fermoir à pompe postérieur en or jaune 750 millièmes.  

Poids brut : 21,5 g - Hauteur : 3 cm - Largeur : 4 cm 

Poids estimé émeraudes : 4,5 carats 

Poids estimé diamants :  3 carats  

An emerald, diamond, yellow gold and silver node brooch, East Europe 17th century.

2 000/4 000 €

41 
DEUX EPINGLES A CRAVATE 
en or jaune 750 millièmes, l’une à motif de tête de coq parée de perle 

probablement fine et d’un rubis de taille ronde, l’autre à motif d’un 

croissant de lune parée de perles fines (manque deux). Poinçons de maîtres 

orfèvres français. 

Poids brut : 5,9 g 

Dimensions motifs : 1,5 - 1,9 et 1 - 1 cm  

Two pins in yellow gold, with pearl and ruby.

150/200 €

40
43

41

42
44

49

39
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45 
ARNOULD EDOUARD AIMÉ  
BAGUE ART DÉCO  
en platine, diamants et un rubis de taille coussin dans un entourage de 

dix diamants de taille huit/huit, l’ensemble en serti grain. Rubis certifié 

au Laboratoire GemParis comme étant d’origine Myanmar/Birmanie 

et sans modification ou traitement observé (R1).  Poinçon de maitre 

orfèvre français d’Arnould et accompagnée de son écrin signé «Arnould 

Paris 7 Rue Racine». 

Poids brut : 7,4 g 

TDD : 57 

Dimensions rubis : 10,7 x 8,2 x 5,4 mm 

Poids estimé diamants : 0,10 carat   

An Art Déco, ruby, diamond and platinum ring by ARNOULD, accom-

panied by a report from the laboratory GemParis stating that the central 

ruby is Myanmar / Burma origin with no indication of modification or 

treatment (R1). 

8 000/10 000 €

47 
ARNOULD EDOUARD AIMÉ  
BROCHE ART DÉCO 
en platine, rubis et chrysobéryl, à motif géométrisé présentant un 

chrysobéryl d’environ 4,40 carats de taille émeraude dans un entourage de 

quatorze rubis calibrés, l’ensemble en serti clos. Fermoir à pompe sécurisé. 

Signée «ARNOULD» avec son poinçon de maître orfèvre et accompagnée 

de son écrin signé «Arnould Paris 7 Rue Racine». 

Poids brut : 9,7 g 

Hauteur : 1,3 cm 

Largeur : 6,1 cm 

Dimensions chrysobéryl : 10,7 x 7,6 x 5,8 mm 

Poids estimé rubis : 0,40 carat  

A platinum brooch with ruby and chrysoberyl, by ARNOULD. 

1 500/2 000 €

46 
BAGUE ART DÉCO 
en platine, saphir et diamants, le chaton à motif géométrisé présentant 

un saphir de taille émeraude de près de 3,5 carats serti clos, dans un 

entourage de vingt-six diamants de taille brillant ancienne sertis grain. 

Poids brut : 5,6 g 

TDD : 57 

Dimensions saphir : 11,2 x 8,1 x 3,7 mm 

Poids estimé diamants : 0,80 carat  

An Art Déco, sapphire, diamond and platinum ring.

2 000/3 000 €

48 
PENDENTIF 
en platine présentant une importante aigue-marine de plus de 35 carats de 

taille émeraude et sertie de larges griffes, monture ajourée. 

Poids brut : 19,8 g 

Hauteur : 3,4 cm 

Largeur : 3 cm 

Dimensions aigue-marine : 23,6 x 21,1 x 10,4 mm  

An aquamarine brooch in platinum.

1 000/2 000 €

49 
BAGUE XIXe SIÈCLE 
en or jaune 750 millièmes, argent, diamants et saphir, le chaton ovale et 

ajouré présentant un cabochon de saphir de plus de 3 carats serti clos 

dans un entourage de vingt-huit diamants de taille brillant ancienne 

sertis grain. Accompagnée de son écrin cylindrique signé « Au Vieux Paris 

HOUZEAU 4 Rue de la Paix » 

Poids brut : 7,3 g 

TDD : 57 

Dimensions saphir : 9 x 6,9 x 5 mm 

Poids estimé diamants : 0,80 carat  

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

400/600 €

44 
BRACELET MANCHETTE 
en or jaune 750 millièmes à large maille nouée et finement ciselée. 

Fermoir à cliquet sécurisé. 

Poids : 156 g 

Longueur : 20 cm  

Largeur : 3,5 cm  

A yellow gold bracelet. 

3 000/4 000 €

46

47

48

45
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50

51 
BAGUE SOLITAIRE  
en platine présentant un diamant de taille brillant ancienne 

pesant près de 1,20 carat et serti griffe, l’anneau épaulé de quatre 

diamants de taille brillant ancienne (manque deux) et sertis grain. 

Poids brut : 3,2 g 

TDD : 53 

Dimensions diamant : 7 x 7 x 3,6 mm  

Poids estimé diamants : 1,25 carat  

A diamond and platinum ring. 

2 000/3 000 €

52 
COLLIER BELLE EPOQUE 
en or gris et jaune 750 millièmes et diamants, présentant six 

diamants de taille rose et un diamant de taille coussin ancienne 

d’environ 0,40 carat, chaîne à maille forçat et fermoir à ressort. 

Poinçon de maître orfèvre français. 

Poids brut : 4,3 g 

Longueur : 40 cm 

Poids estimé diamants : 0,45 carat  

A diamond and white gold necklace.

600/800 €

52

54 
PENDENTIF  BELLE EPOQUE 
en or gris 585 millièmes, péridot et diamant, présentant en pampille 

un péridot de taille coussin d’environ 5,80 carats serti de double 

griffes, décors de rinceaux ajourés, diamant de taille brillant ancienne 

d’environ 0,08 carat serti grain, retenu d’une chaîne en 375 millièmes 

et fermoir à ressort. Accompagné de son écrin d’origine signé «by 

appointment to H M THE QUEEN Goldsmiths Silversmiths & 

Jewellers Asprey Plc LONDON ASPREY». 

Poids brut : 3,9 g 

Longueur : 40 cm 

Dimensions pendentif : 4,3 x 1 cm 

Dimensions péridot : 10,5 x 9,4 x 7,4 mm 

A peridot, diamond and white gold pendant. Accompanied by his original 

jewel case signed «by appointment to H M THE QUEEN Goldsmiths 

Silversmiths & Jewellers Asprey Plc LONDON ASPREY».

500/700 €

54

53

53 
PENDENTIF BELLE EPOQUE 
en platine, or jaune 750 millièmes, améthyste, diamants et saphirs, 

présentant une importante améthyste ovale facettée et finement 

gravée sur sa table d’un profil de femme, l’améthyste sertie de 

volutes parées de dix-sept diamants de taille rose et d’une ligne de 

quatre saphirs calibrés, l’ensemble en serti grain et clos. Monture 

au dos finement ajourée de volutes en or jaune. Poinçon de maître 

orfèvre étranger. Dans son écrin d’origine signé Alfred ROESNER 

à Dresden. 

Poids brut : 12,78 g 

Hauteur : 5,9 cm 

Largeur : 2,3 cm 

Profondeur : 0,9 cm 

Dimensions améthyste : 35 x 20 x 10 mm  

An amethyst, diamond, sapphire, platinum and yellow gold pendant.

600/800 €

51 

50 
COLLIER BELLE EPOQUE 
en or gris et jaune 750 millièmes et diamants, le pendentif à motif 

symétrique de volutes paré de cinquante-deux diamants de taille 

rose et taille brillant ancienne sertis de griffes, clos ou en pampille. 

La chaîne à maille forçat et le fermoir à ressort. 

Poids brut : 12,6 g 

Hauteur du pendentif : 4,8 cm 

Largeur du pendentif : 3,5 cm 

Longueur : 44 cm 

Poids estimé diamants : 1,50 carat  

A diamond, white and yellow gold necklace. 

800/1 000 €
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55 
PENDENTIF  BELLE EPOQUE 
en or rose 750 millièmes, platine, diamants et corne, présentant un 

camée sur corne à l’effigie de la Vierge entourée de putti, dans un 

entourage de dix diamants de taille rose sertis grain ou clos. 

Poids brut : 4,8 g 

Hauteur : 4,2 cm - Largeur : 2,8 cm 

Poids estimé diamants : 0,30 carat  

A Belle Epoque pendant in pink gold and platinum with diamonds and 

cameo horn.

200/300 €

55

58 
DELICAT COLLIER BELLE EPOQUE 
en platine, or gris 750 millièmes, diamants et perles fines (non testées), 

présentant un motif central en chute et articulé, piqué de cinq perles 

fines et dessiné de fleurs endiamantées, le motif retenant en pampille 

un diamant de taille goutte d’environ 0,60 carat, l’ensemble paré de 

cent-dix-huit diamants de taille ancienne sertis grain, griffe ou clos. 

La chaîne à maille forçat avec fermoir à ressort. Numéroté 3609. 

Poids brut : 10,6 g 

Longueur : 41 cm 

Dimensions motif : 2,6 x 7,5 cm 

Diamètres perles  : 4 à 7 mm 

Poids estimé diamants : 2,20 carats  

A natural pearl, diamond, platinum and white gold necklace.

2 000/2 500 €

58

56 
BAGUE 
en or gris 750 millièmes, diamants et perle, piquée d’une perle mabé 

dans un entourage de trente-huit diamants de taille brillant ancienne 

et rose sertis grain et clos  

Poids brut : 4,8 g 

TDD : 52 

Diamètre perle : 11,4 mm 

Poids estimé diamants : 0,50 carats  

A diamond, pearl and white gold ring.

600/800 €

59 
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES 
en argent, or jaune, diamants et saphirs, présentant en pampille deux 

saphirs de taille ovale d’environ 2,15 carats chacun, dans un entourage 

de soixante diamants de taille rose et brillant ancienne sertis grain et 

clos. Attaches papillon en or jaune marqué d’un poinçon losangique. 

Dans son écrin d’origine en maroquin et velours bleu signé « by 

appointment to H M THE QUEEN jewellers WARTSKI 14 

Grafton St LONDON».  

Poids brut : 4 g 

Hauteur : 2,4 cm - Largeur : 1 cm 

Dimensions saphirs : 8,4 x 6,6 x 4,6 et 8,4 x 6,3 x 4,9 mm 

Poids estimé diamants : 0,50 carat  

A sapphire, diamond, silver and yellow gold pair of pendant earrings, 

origin box by WARTSKI signed «by appointment to H M THE QUEEN 

jewellers WARTSKI 14 Grafton St LONDON».

2 000/3 000 €

57 
BROCHE ART DÉCO 
en or gris 750 millièmes et diamants, à motifs d’un losange finement 

ajouré, présentant un diamant principal de taille coussin ancienne 

pesant près de 0,20 carat et serti clos, dans un entourage de soixante-

six diamants de taille rose sertis grain. 

Poids brut : 5,9 g 

Largeur : 4,8 cm - Hauteur : 2,5 cm 

Poids estimé diamants : 1,20 carat  

An Art Déco brooch in white gold with diamonds.

300/400 €

57
56

59
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60 
IMPORTANT COLLIER  
composé de cinq rangs de perles fines au nombre de quatre-cent-soixante-cinq, fermoir à cliquet en or gris 

585 millièmes présentant un saphir de taille cabochon et soixante-trois diamants de taille brillant ancienne 

ou rose sertis grain. Ensemble des perles certifié par le Laboratoire Français de Gemmologie comme étant 

fines, d’origine eau de mer et de forme ronde. 

Poids brut : 57,9 g Longueur : 34 cm 

Diamètre perles : 3,7 à 5,8 mm 

Poids estimé diamants : 0,30 carat  

A natural pearl, diamond, sapphire and white gold necklace, accompanied by a report from the Laboratoire Français 

de Gemmologie stating that all pearl are natural, saltwater origin and rounded shape. Property of princess Henriette 

of Belgium and her daughter princess Marie Louise d’Orléans.

22 000/25 000 €

Collier ayant appartenu à la princesse Henriette de Belgique, princesse de Saxe-Cobourg et Gotha, 

épouse du prince Emmanuel d’Orléans, duc de Vendôme. Ce collier fut transmis à leur fille aînée la 

princesse Marie Louise d’Orléans et fut vendu en 2013 à Paris lors d’une vente intitulée « Importants 
Souvenirs Royaux Provenant des Descendants de la Famille d’Orléans et d’Autres Maisons Royales ».   

Collier des Princesses de Belgique
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61
MONTRE BRACELET ART DÉCO  
Boîtier circulaire en platine paré de soixante-seize diamants de taille 

brillant ancienne, couronne cannelée, fond clipsé. Cadran argent, 

chiffres arabes et chemin de fer peints en noir, aiguilles en acier bleui. 

Bracelet cordon de coton noir, fermoir à clip en or gris 750 millièmes. 

Mouvement mécanique à remontage manuel. 

Poids brut : 18,5 g 

Diamètre : 16 mm 

Longueur bracelet : 17,5 cm 

Poids estimé diamants : 1,50 carat  

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

500/600 €

61

62 
ALLIANCE AMERICAINE 
en platine parée de vingt-et-un diamants de taille brillant moderne 

pesant environ 0,10 carat chacun et sertis griffe. 

Poids brut : 2,7 g 

TDD : 55 

Poids estimé diamants : 2,10 carats  

A diamond and platinum ring. 

750/850 €

62

63 
BAGUE ART DÉCO 
en platine 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 dix-huit diamants de taille 

brillant ancienne sertis grain et de taille baguette sertis clos, la 

monture finement ajourée.  

Poids brut : 5,3 g 

TDD : 50 

Poids estimé diamants : 2 carats  

An Art Déco, diamond and platinum ring. 

4 000/6 000 €

63

64 
BROCHE PLAQUE ART DÉCO 
en or gris 750 millièmes et diamants, à motif ajouré et géométrisé 

présentant un diamant principal de taille brillant ancienne de près 

de 0,65 carat serti clos, dans un entourage de cent-six diamants de 

taille brillant ancienne sertis grain. Fermoir sécurisé à vis et chaînette 

de sécurité. 

Poids brut : 25,7 g 

Largeur : 6,8 cm 

Hauteur : 3 cm 

Poids estimé diamants : 3,60 carats  

An Art Déco, diamond and white gold brooch.

2 000/2 500 €

64

65 
BROCHE BARRETTE ART DÉCO 
en platine, or gris 750 millièmes 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 cinquante diamants de taille brillant 

ancienne sertis grain. Fermoir à pompe sécurisé. 

Poids brut : 12,1 g 

Hauteur : 1,8 cm 

Longueur : 8 cm 

Poids estimé diamants : 2,70 carats   

A diamond, platinum and white gold brooch.

1 400/1 600 €
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65

66 
BAGUE SOLITAIRE 
en or gris et diamants, le principal de taille brillant moderne serti 

de six griffes et épaulé de deux diamants de taille baguette sertis 

rail. Diamant certifié au Laboratoire Français de Gemmologie 

comme pesant 2,52  carats, étant de couleur J, de pureté  VS2 et sans 

fluorescence. 

Poids brut : 3,4 g 

TDD : 56  

A diamond and white gold ring, accompanied by a report from the Labo-

ratoire Français de Gemmologie, stating that the diamond is 2,52 carats, 

J color, VS2 clarity and without fluorescence. 

6 500/8 500 €

66

67 
GEORGES MAUBOUSSIN 
BAGUE ART DÉCO 
en platine, diamants et émail noir, le chaton à motif circulaire paré de 

neuf diamants de taille brillant ancienne et sertis grain, le contour étant 

émaillé de noir (légers manques). Poinçon de maitre orfèvre de Georges 

MAUBOUSSIN. Accompagnée de son écrin signé «B. NOURY 

MAUBOUSSIN Sr 3.Rue de Choiseul PARIS». 

Poids brut : 5,48 g 

TDD : 55 

Poids estimé diamants : 1,50 carat  

An Art Déco diamond, black enamel and platinum ring by Georges MAU-

BOUSSIN.  

2 500/3 500 €

Georges Mauboussin prend la succession du joaillier Jean-Baptiste 

Noury dès 1898 et installe sa boutique et ses ateliers au 3 rue Choiseul 

en 1923. Durant l'effervescence des années folles, Paris devient la 

capitale du luxe et de la haute joaillerie. La maison Mauboussin à 

l'avant-garde du style Art Déco, connaît alors ses heures de gloire, 

récompensée lors de la French Exhibition de New-York de 1924 et de 

l'Exposition des Arts Décoratifs de 1925. Ses créations en émulation 

avec la haute couture de l'époque marient nouvelles techniques, 

contraste des matières et modernité des formes. 

67 
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68 
CARTIER EUROPEAN WATCH CO 
PENDULETTE ART DÉCO 
présentant un chien de fô ou chimère sculpté en cristal de roche (égrisures et restaurations), ponctué 

de trois roses stylisées en corail et fixé sur un socle circulaire en onyx. 

Montre au boîtier circulaire en or gris 750 millièmes, lunette émaillée de noir, couronne cannelée 

sous le fond de type DuoPlan. 

Cadran argent et blanc appliqué d’index et de chiffres arabes peints en noir, aiguilles en acier bleui. 

Signée Cartier au cadran, numérotée sur le fond de C1113 et 78285. 

Mouvement mécanique à remontage manuel de type DuoPlan, «Fab. Suisse European Watch Co 

Unadjusted Swiss Sixteen 16 Jewels» et numéroté 76342. 

Dans son écrin à la forme en maroquin rouge et or. 

Poids brut : 206 g 

Hauteur : 7,8 cm Diamètre du socle : 8 cm  

An Art Déco, cristal rock, onyx ans coral clock by CARTIER and European Watch Co with his origin box.

8 000/12 000 €



74
BAGUE 
en or jaune 750 millièmes, platine et diamants au nombre de vingt-

cinq, de taille brillant ancienne et sertis grain. 

Poids brut : 5,3 g 

TDD : 52,5 

Poids estimé diamants : 3 carats  

A diamond, platinum and yellow gold ring. 

2 000/2 500 €

73 
ALLIANCE AMERICAINE 
en platine présentant dix-neuf diamants de taille brillant ancienne 

d’environ 0,10 carat et serti grain. Gravure de dédicace. Poinçon de 

maître orfèvre français. 

Poids brut : 5,2 g 

TDD : 52,5 

Poids estimé diamants : 2 carats  

A diamond and platinum ring. 

400/600 €70 
BROCHE CLIP ART DÉCO 
en platine, or gris 750 millièmes et diamants, à motif géométrisé et 

ajouré présentant soixante-deux diamants de taille brillant ancienne 

ou baguette, les trois principaux pesant environ 0,10 - 0,20 - 

0,10 carat, l’ensemble en serti clos et grain. 

Poids brut : 11,9 g 

Hauteur : 3,2 cm 

Largeur : 2,7 cm 

Poids estimé diamants : 2,5 carats  

A diamond, platinum and white gold brooch clip.

800/1 000 €

72 
BAGUE 
en platine et diamants, la monture entièrement articulées et parées de 

soixante-cinq diamants de taille brillant moderne sertis grain et clos, 

les cinq principaux d’environ 0,20 carat chacun. 

Poids brut : 14,8 g 

TDD : 54 

Poids estimé diamants : 1,60 carat  

A diamond and platinum ring. 

4 500/5 000 €
69 
BAGUE ART DÉCO  
en or gris 750 millièmes, platine et diamant, présentant trois 

diamants de taille brillant ancienne, le principal d’environ 1,40 carat 

serti de larges griffes et les deux autres d’environ 0,85 carat chacun 

et sertis grain. Poinçon de maître orfèvre français. 

Poids brut : 7,5 g 

TDD : 53 

Poids estimé diamants : 3,10 carats  

A diamond, platinum and white gold ring. 

14 000/16 000 €

71 
BROCHE PLAQUE ART DÉCO 
en platine, or gris 750 millièmes et diamants, à motif géométrisé 

et ajouré présentant quatre-vingt-six diamants de taille brillant 

ancienne et baguette, les trois principaux pesant respectivement 0,70 - 

1,20 - 0,70 carat, l’ensemble en serti grain et rail. Fermoir à pompe. 

Numérotée 8071. 

Poids brut : 18,3 g 

Hauteur : 3,1 cm 

Largeur : 5,4 cm 

Poids estimé diamants : 10 carats  

A diamond, platinum and white gold brooch.

4 000/6 000 €
70

74

75

73

69

71
72

77

76
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78 
PENDENTIF BROCHE ART DÉCO 
en or gris 750 millièmes, platine, diamants et rubis, à motif géométrique 

présentant neuf pampilles et paré de cent-soixante-huit diamants de taille 

brillant ancienne et trente-neuf rubis de taille calibrée, ovale ou poire, 

l’ensemble en serti grain, rail ou clos. Rubis central de taille poire certifié 

du Laboratoire GemParis comme étant d’origine Myanmar / Birmanie et 

sans indication de modification ou traitement (R1), l’ensemble des rubis de 

cette broche étant de même qualité.  Fermoir sécurisé et  bélière amovible. 

Gravée XYS NHK XX (?) 

Poids brut : 38,3 g 

Hauteur : 7,6 cm 

Largeur : 4,6 cm  

Poids estimé des diamants : 3,5 carats 

Poids estimés des rubis : 20 carats  

A ruby, diamond, platinum and white gold pendant brooch, accompanied by a 

report from the laboratory GemParis stating that the central ruby is Myanmar 

/ Burma origin with no indication of modification or treatment (R1).

15 000/20 000 €

76 
BROCHE ART DÉCO 
en or gris 750 millièmes, platine et diamants, à motifs géométrisés 

présentant un diamant central de taille brillant ancienne serti griffe 

dans un entourage de seize diamants de taille rose sertis grain. Fermoir 

à pompe. Numérotée 544T et accompagnée de son écrin d’origine. 

Poids brut : 4,9 g 

Hauteur : 1,1 cm 

Largeur : 5 cm 

Poids estimé diamants : 0,15 carat  

A diamond, platinum and white gold brooch

200/300 €

77 
BAGUE 
en or gris 750 millièmes et diamants, le chaton rectangulaire 

présentant quinze diamants de taille brillant, les trois principaux de 

taille ancienne pesant respectivement près de 0,45 - 0,60 - 0,45 carat, 

les douze autres de taille moderne, l’ensemble en serti grain. Poinçon 

de maître orfèvre français. 

Poids brut : 7,9 g 

TDD : 57,5 

Poids estimé diamants : 2 carats  

A white gold and diamond ring. 

1 000/1 500 €

75 
DIAMANT SUR PAPIER 
Certifié du Laboratoire Français de Gemmologie comme pesant 1,19 

carat, étant de couleur I, de pureté VS1 et sans fluorescence.  

A diamond accompanied by a report from the Laboratoire Français de 

Gemmologie, stating that the diamond is 1,19 carat, I color, VS1 clarity 

and without fluorescence.

3 000/4 000 €
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79 
BROCHE 
en or gris 750 millièmes, platine et diamants, à motif d’une fleur stylisée 

et ajourée entièrement parée de cinquante-trois diamants de taille brillant 

ancienne ou coussin en serti griffe et grain, les dix-huit diamants les plus 

importants étant entre 0,85 et 0,45 carat. Fermoir à pompe. 

Poids brut : 20 g 

Hauteur : 5,7 cm 

Largeur : 4,3 cm 

Poids estimé diamants : 11 carats  

A diamond, platinum and white gold brooch.

3 000/4 000 €

79

80
BAGUE 
en or gris 750 millièmes et diamants, le chaton de forme navette présentant 

dix-neuf diamants de taille brillant ancienne, le principal pesant près de 0,40 

carat, l’ensemble en serti griffe. 

Poids brut : 4,9 g 

TDD : 46,5 

Poids estimé diamants : 0,90 carat  

A diamond and white gold ring. 

1 200/1 400 €
80

81 
BROCHE  ART DÉCO 
en or gris 750 millièmes, platine et diamants, à motifs de volutes et  courbes 

stylisées parée de soixante-dix diamants de taille baguette et  brillant moderne 

en serti griffe, grain et rail, les douze diamants les plus  importants  pesant  

entre  0,08  et  0,15  carat. Fermoir à double épingle et pompe.  

Poids brut : 15,78 g  

Hauteur : 2,6 cm  

Largeur : 3,9 cm  

Poids estimé diamants : 3 carats  

A diamond, platinum and white gold brooch.

1 000/1 500 €

81

82 
JEAGER LECOULTRE 
MONTRE DE DAME 
en or gris 750 millièmes, Boîtier circulaire, lunette parée de vingt-deux 

diamants de taille brillant moderne pour près de 1,20 carat, couronne sous 

le fond de type DuoPlan. Cadran argent, chiffres arabes et index appliqués 

argent, aiguilles droites argent. Bracelet à maille V en or gris 750 millièmes 

et fermoir à clip. Signée au cadran. Mouvement à mouvement mécanique à 

remontage manuel de type Duoplan. 

N° fond 1001870A 

Poids brut : 27,8 g 

Diamètre boîtier : 18 mm 

Longueur bracelet : 17 cm  

A diamond and white gold lady’s wristwatch by JEAGER LECOULTRE.

800/1 200 €
82
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86 
BAGUE SOLITAIRE 
en or gris 750 millièmes retenant un diamant de taille brillant moderne pesant 

près de 0,85 carat serti de huit griffes. 

Poids brut : 3,32 g 

TDD : 51 

Dimensions diamant : 6,3 x 6,3 x 3,5 mm  

A diamond and white gold ring. 

2 200/2 500 €

85

83 
PIAGET VERS 1970 
MONTRE DE DAME 
en or gris 750 millièmes. Boîtier ovale, lunette parée de trente-huit diamants 

de taille brillant moderne pour 0,50 carat, couronne cannelée, fond fixé de 

deux vis. Cadran laqué noir et pièce de nacre, aiguilles en or gris. Bracelet 

ruban en or gris 750 millièmes à maille pressée, fermoir à clip appliqué du P de 

la maison. Signée au cadran et fond numéroté 9806 A68 285458 Mouvement 

mécanique à remontage manuel. Accompagnée de sa pochette de service 

Poids brut : 65,5 g 

Dimensions boîtier : 27 x 24 mm 

Longueur bracelet : 17 cm  

A white gold lady’s wristwatch with diamonds and mother of pearl by PIAGET.

3 000/4 000 €
83

84 
BROCHE TRANSFORMABLE 
en or gris 750 millièmes, platine et diamants, se transformant en deux clips, 

l’un présentant quatre-vingt sept diamants et l’autre soixante-dix diamants de 

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

système amovible à clip. 

Poids brut : 35,3 g 

Hauteur : 5 cm 

Largeur : 5 cm 

Poids estimé diamants : 12 carats  

Double convertible brooch in white gold, platinum and diamonds.

6 000/8 000 €

84

85 
BAGUE SOLITAIRE 
en or gris 750 millièmes, platine et diamant de taille brillant moderne d’environ 

0,5 carat serti griffe. 

Poids brut : 3,4 g 

TDD : 58  

A diamond, platinum and white gold ring. 

500/700 €

86
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87
BAGUE  
en or gris 750 millièmes et diamants, présentant un important diamant 

de taille émeraude, serti de quatre griffes et épaulé de deux diamants 

de taille baguette de 0,20 carat chacun serti clos. Diamant certifié du 

Laboratoire Français de Gemmologie comme pesant de 6,49 carats, 

étant de couleur Orange clair légèrement rosé, de pureté VS2, de faible 

fluorescence et de type IIa. 

Poids brut : 5,1 g 

TDD : 55 

Dimensions diamant : 12,44 x 9,91 x 6,05 mm  

A diamond and white gold ring, accompanied by a report from the Labora-

toire Français de Gemmologie stating that the diamond is 6,49 carats, light 

pinkish orange, clarity VS2, with low florescence and IIa type. 

25 000/35 000 €
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88 
MARCHAK 
BAGUE SOLITAIRE 
en platine présentant un diamant de taille brillant moderne, serti de six griffes. 

Diamant certifié par le Gemmological Institute of America comme pesant 

4,06 carats, étant couleur G, pureté IF et sans fluorescence. Poinçonnée du 

M de Marchak et accompagnée de son certificat d’authenticité la maison. 

Poids brut : 6,1 g 

TDD : 52  

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

the l Gemmological Institute of America stating that the diamond is 4,06 carats, 

G color, IF clarity and without fluorescence. 

65 000/75 000 €
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90

94

90 
BAGUE 
en or gris 750 millièmes, platine et diamants, le chaton ajouré et 

circulaire présentant en son centre un diamant de taille brillant 

ancienne d’environ 0,30 carat dans un entourage de huit diamants de 

taille brillant moderne, l’ensemble en serti grain. 

Poids brut : 5,18 g 

TDD : 55 

Poids estimé diamants : 1,10 carat  

A diamond, platinum and white gold ring. 

350/450 €

93 
PENDENTIF 
en or gris 750 millièmes et diamant, présentant un diamant de taille poire 

de près de 1,40 carat serti de trois griffes. Accompagné de sa chaîne en or 

gris 750 millièmes à maille vénitienne et fermoir à hameçon. 

Poids brut : 5,10 g 

Dimensions diamant : 9,4 x 5,7 x 4,2 mm 

Longueur chaîne : 40 cm  

A diamond and white gold pendant with his white gold chain.

2 500/3 000 €

93

89 
PAIRE DE BOUTONS D’OREILLES 
en or gris 750 millièmes et diamants, présentant deux diamants de 

taille brillant moderne sertis de quatre griffes, tous deux certifiés du 

Gemmological Institut of America comme pesant 0,50 carat et étant de 

couleur D, pureté VVS1 et sans fluorescence. 

Poids brut : 1,8 g 

Diamètre : 4,8 mm  

A pair of diamond and white gold earrings, accompanied by a report from the 

Gemmological Institut of America stating that the two diamonds are 0,50 

carat, D color, VVS1 clarity and without fluorescence. 

2 500/3 000 €

92

92 
ALLIANCE AMERICAINE 
en or gris 750 millièmes ornée d’une succession de vingt diamants de 

taille brillant moderne d’environ 0,10 carat chacun serti griffe. 

Poids brut : 2,82 g 

TDD : 55 

Poids estimé diamants : 2 carats  

A diamond and white gold ring. 

500/600 €

91
BAGUE FLEUR
en or gris 750 millièmes présentant sept diamants de taille brillant 

moderne le principal pesant 0,25 carat serti griffe.

Poinçon de maître français.

Poids brut : 3,9 g

TDD : 52

Poids estimé diamants : 1,40 carat

A diamond and white gold ring. 

800/1 000 €

94 
BAGUE 
en or gris 750 millièmes, émeraude et diamants, présentant une 

émeraude de près de 0,85 carat de taille émeraude et sertie clos, 

épaulée de dix diamants de taille brillant moderne et baguette sertis 

rail ou clos. 

Poids brut : 3,3 g 

TDD : 48 

Dimensions émeraude : 6 x 4,9 x 3,9 mm  

An emerald and diamond ring in white gold. 

1 000/2 000 €

89

91
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95 
BAGUE TOI ET MOI  
en or gris 750 millièmes présentant quatre 

diamants de taille brillant ancienne et sertis griffe, 

les deux principaux diamants pesant environ 

0,60 carat chacun. Poinçon de maître orfèvre 

français. 

Poids brut : 3,1 g 

TDD : 52,5

Poids estimé diamants : 1,25 carat  

A diamond and white gold ring.

800/1 000 €

95

98

98 
BROCHE BARRETTE ART DÉCO 
en or gris 750 millièmes présentant vint-et-un 

diamants de taille brillant ancienne serti grain. 

Fermoir à pompe. 

Poinçon de maître orfèvre français.  

Poids brut : 4,8 g 

Longueur : 6,4 cm 

Largeur : 0,5 cm 

Poids estimé diamants : 1,4 carat  

A diamond and white gold brooch.

500/600 €

97 
BAGUE  
en or jaune, gris 750 millièmes et diamants, le 

chaton rectangulaire présentant  huit diamants de 

taille rose sertis grain. 

Poids brut : 11,2 g 

TDD : 53 

Poids estimé diamants : 3,50 carats  

A diamond, white and yellow gold ring. 

800/1 000 €

97

99

99 
BAGUE SOLITAIRE 
en or gris 750 millièmes présentant un diamant de 

taille brillant ancienne serti de six griffe. 

Diamant certifié du Laboratoire Français de 

Gemmologie comme pesant 2,24 carat, étant de 

couleur K, de pureté SI2 et avec faible fluorescence. 

Poids brut : 7,5 g 

TDD : 57   

A diamond and white gold ring, accompanied by a 

report from the Laboratoire Français de Gemmologie, 

stating that the diamond is K color, clarity SI2 and with 

low fluorescence. 

5 000/7 000 €

96

96 
BAGUE  
en or gris 750 millièmes, rubis et diamants,  ornée 

d’un rubis de taille ovale de près de 0,60 carat serti 

griffe dans un entourage de dix diamants de taille 

brillant moderne en serti grain. 

Poids brut : 3,6 g 

TDD : 53 

Poids estimé diamants : 0,50 carat  

A ruby, diamond and white gold ring. 

200/400 €

100
ALLIANCE AMERICAINE
en or gris 750 millièmes présentant vingt-trois 

diamants de taille brillant moderne pour un total de 

1,15 carat, l'ensemble en serti griffe.

Poinçon de maître français.

Poids brut : 3 g

TDD : 52,5

Poids estimé diamants : 1,15 carat

A diamond and white gold ring.

300/500 €
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104

106
BAGUE POMPADOUR 
en or jaune, gris 750 millièmes, émeraude et diamants, présentant 

une émeraude de taille émeraude pesant près de 0,80 carat dans un 

entourage de dix diamants de taille brillant ancienne, l’ensemble en 

serti griffe. 

Poids brut : 6,8 g 

TDD : 55 

Poids estimé diamants : 1 carat  

An emerald and diamond ring, in white and yellow gold. 

400/600 €

106

103 
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES 
en or jaune 750 millièmes, argent et six diamants de taille brillant 

ancienne serti griffe. 

Poids brut : 3,15 g 

Hauteur : 2,4 cm 

Largeur : 0,7 cm 

Poids estimé diamants : 1,40 carat  

A diamond and yellow gold pair of pendant earrings. 

500/700 €

103

102 
BAGUE POMPADOUR 
en or jaune, gris 750 millièmes, saphir et diamants, présentant un saphir 

de taille ovale pesant plus de 2,5 carats serti grain dans un entourage de 

quatorze diamants de taille brillant moderne sertis grain. 

Poids brut : 8 g 

TDD : 55 

Dimensions saphir : 8,8 x 7,7 x 5 mm 

Poids estimé diamants : 0,50 carat  

A sapphire, diamond in yellow and white gold ring. 

2 000/3 000 €

105 
COLLIER 
en or jaune et gris 750 millièmes et diamants, présentant un motif 

central paré de six diamants de taille coussin ancienne, chaîne à maille 

forçat. Fermoir à ressort. 

Poids brut : 5 g 

Longueur : 47 cm 

Poids estimé diamants : 0,80 carat  

A diamond and gold necklace. 

300/500 €

105

104 
BAGUE 
en or rose et gris présentant six diamants de taille brillant ancienne, 

les plus importants pesant chacun près de 0,50 carat, en serti grain 

et griffe. 

Poids brut : 7,2 g 

TDD : 57 

Poids estimé diamants : 1,50 carat  

A diamond, pink and white gold ring. 

800/1 000 €

101

102

101
BRACELET MANCHETTE 
en or rose 750 millièmes à maille finement ciselée et facettée. 

Fermoir à cliquet sécurisé. Poinçon de maître orfèvre français. 

Poids : 40,5 g 

Longueur : 20,4 cm  

Largeur : 1,7 cm  

A pink gold bracelet.

800/1 000 €
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107 
BAGUE 
en or jaune 750 millièmes présentant une émeraude de près de 

1,60 carat de taille émeraude sertie clos, la monture entièrement 

godronnée.  Poinçon de maître orfèvre français. 

Poids brut : 10,3 g 

TDD : 51 

Dimensions émeraude : 7,3 x 6,2 x 5,2 m  

Collection de la comédienne Gaby Sylvia 1920/1980.  

An emerald ring in yellow gold.  

1 500/2 000 €

108 
JAEGER ET EUROPEAN WATCH COMPANY 
MONTRE DE DAME 
en or jaune 750 millièmes Boîtier dissimulé par un coulant godronné, 

couronne cannelé. Cadran blanc, chiffres arabes et chemin de fer 

peints en noir, aiguilles en acier bleui. Bracelet à fine maille courbe 

et palmier, boucle déployante en or rose. Mouvement mécanique à 

remontage automatique de type Duo Plan. Signée Jeager au cadran. 

Signée EWC au mouvement. Boîtier n° 95341 Boucle n° 12338 et 36 

Poids brut : 46,44 g 

Dimensions boîtier : 22 x 18 mm 

Longueur bracelet : 18,3 cm 

Largeur bracelet : 1,2 cm   

Collection de la comédienne Gaby Sylvia 1920/1980.  

A yellow gold lady’s wristwatch by JAEGER and EUROPEAN 

WATCH COMPANY.

1 200/1 500 €

de près de 

entièrement 

nt godronné, 

hemin de fer 

maille courbe

mécmécanique à 

er au cu cadran. 

° 12338 etet 36 

PEAN 

L’italienne Gaby Sylvia née Gabrilla Zignam à Cesena en 1920 

et décède à Chamalière en 1980. Elle connut une riche carrière 

d’actrice au cinéma comme à la télévision, mais c’est surtout au 

théâtre qu’elle brûla les planches dès l’âge de 17 ans et ce jusqu’à 

la fin des années 1970.   Photo « Métier de fous » Comédie de 1948 

réalisée par André HUNEBELLE où elle partage l’affiche avec 

Henri Guisol, Lisette Lanvin et Jean Tissier.

107

108

Collection Gaby Sylvia
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109 
PAIRE DE BOUTONS D’OREILLES 
en or jaune 750 millièmes, rubis et diamants, ornée de deux rubis de 

taille ovale pesant chacun près de 1 carat dans un entourage de dix 

diamants de taille baguette et brillant moderne, l’ensemble en serti 

griffe. Attaches de type Alpa. 

Poids brut : 4,9 g 

Hauteur : 1,3 cm 

Dimensions rubis : 7,8 x 6 x 2,8 mm 

Poids estimé diamants : 0,40 carat  

Pair of diamond, ruby and yellow gold earrings. 

1 000/1 500 €

111 
BAGUE TANK ANNÉES 1940 
en or jaune 750 millièmes, platine, rubis et diamants, le chaton 

sculpté présentant treize diamants de taille brillant ancienne et rose 

sertis grain et neuf rubis calibrés sertis. 

Poids brut : 6,2 g 

TDD : 51 

Poids estimé diamants : 0,40 carat 

Poids estimé rubis : 0,60 carat   

A diamond and ruby ring in yellow gold and platinum. 

800/1 000 €

111

110
113 
BAGUE TANK ANNÉES 1940 
en or jaune 750 millièmes, platine et diamant, présentant un diamant 

taille brillant ancienne de plus de 1,40 carat serti grain. Poinçon de 

maître orfèvre français. 

Poids brut : 14,7 g 

TDD : 52 

Dimensions diamant : 7,2 x 7,4 x 4,5 mm  

A diamond, yellow gold and platinum ring. 

3 000/3 500 €

113

114 
OMEGA ANNÉES 1940 
MONTRE DE DAME 
en or rose 750 millièmes Boîtier carrée épaulé de rubis calibrés 

(manque un) et de diamants de taille brillant, couronne cannelée, 

fond clipsé. Cadran or (piqué), chiffres arabes, aiguilles en acier 

bleui. Bracelet ruban en or rose, fermoir à clip. Cadran, boîtier et 

mouvements signés. 

Fond n° 10340544 

Mouvement n° 9756332 

Poids brut : 32,5 g 

Dimensions boîtier : 13 x 22 m 

Longueur bracelet : 16,5 cm  

A lady’s wristwatch in pink gold and diamond by OMEGA.

500/700 €
114

109

112 
OMEGA 
MONTRE DE DAME ANNÉES 1950
en or jaune 750 millièmes et platine à mouvement mécanique. Boîtier 

rectangulaire en or jaune, attaches cylindriques ponctuées de diamants 

de taille moderne en serti griffe sur platine, couronne cannelée, fond 

clipsé. Cadran argent, chiffres arabes peints en noir, aiguilles droites. 

Bracelet en veau velours noir dont les attaches sont mobiles à motif 

géométrique en or jaune et platine ponctuées de diamants, boucle 

ardillon en plaqué or. Cadran, boîtier, mouvement et boucle signés.  

Mouvement mécanique à remontage manuel 

N° de boîtier : 10767678 

N° de mouvement : 10344891 

Poids brut : 16,5 g 

Dimensions : 11,3 x 30 mm  

A yellow gold and platinum lady’s wristwatch by Omega

300/500 €

110 
BAGUE TANK ANNÉES 1940
en or jaune, platine, rubis et diamants, à chaton asymétrique présentant 

onze rubis calibrés sertis rail et trente-huit diamants (manque un) de 

taille rose et sertis grain. 

Poids brut : 8 g 

TDD : 49 

Poids estimé diamants : 0,20 carat 

Poids estimé rubis : 0,60 carat  

A ruby, diamond, platinum and yellow gold ring. 

400/600 €
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115 
CLERC UTI 
MONTRE DE DAME ANNÉES 1930 
Boîtier en or jaune 750 millièmes de forme rectangulaire, paré de 

vingt diamants de taille brillant ancienne, couronne cannelée, fond 

clipsé. Cadran or, index appliqués or, aiguilles droites or. Bracelet 

double à maille serpent et fermoir à clip. Signée Clerc au cadran, 

Clerc Uti sur le fond et Uti sur le mouvement. Boîtier n° 29804 

Mouvement n°44P47 

Poids brut : 35,3 g 

Dimensions boîtier : 27 x 14 mm 

Longueur bracelet : 15,5 cm  

A diamond and yellow gold lady’s wristwatch, circa 1930. 

800/1 000 €

116 
BAGUE TANK 
en or jaune 750 millièmes, platine et diamants (manque un) au 

nombre de quatorze, les trois plus importants pesant environ 0,30 - 

0,40 - 0,30 carat, l’ensemble en serti grain. 

Poids brut : 16,96 g

TDD : 58 

Poids estimé diamants : 1,20 carat  

A yellow gold, platinum and diamond ring. 

900/1 100 €

117 
BAGUE  ANNÉES 1950 
en or jaune et gris 750 millièmes et diamant, présentant un diamant 

de taille brillant ancienne d’environ 0,70 carat en serti grain, le chaton 

sculpté de godrons. 

Poids brut : 11,6 g 

TDD : 61  

A diamond and yellow gold ring. 

800/1 000 €

117

118 
BAGUE TANK 
en or jaune 750 millièmes, platine et diamants, au nombre de 

quarante-neuf diamants de taille brillant ancienne, le principal de 

taille coussin ancienne pesant plus de 1 carat, l’ensemble en serti grain. 

Poids brut : 11,1 g 

TDD : 52 

Poids estimé diamants : 1,50 carat  

A diamond, yellow gold and platinum ring. 

2 000/3 000 €

118

119 
CAPLAIN SAINT ANDRE 
BRACELET TANK ANNÉES 1940 
en or jaune 750 millièmes à dix maillons sculptés de volutes. Fermoir 

à cliquet sécurisé. Poinçon de maître orfèvre de la maison. 

Poids : 71,44 g 

Longueur : 18 cm  

Largeur : 2,3 cm 

Profondeur : 0,9 cm  

A yellow gold bracelet by CAPLAIN SAINT ANDRE

2 000/2 500 €
119

116

115



121

120 
BAGUE 
en or jaune, gris 750 millièmes et diamants, présentant seize diamants de taille 

brillant moderne, le principal de taille ancienne pesant près de 0,30 carat, 

l’ensemble en serti grain. 

Poids brut : 7,4 g 

TDD : 54 

Poids estimé diamants : 0,80 carat  

A yellow and white gold ring with diamonds.

400/600 €

121 
COLLIER RUBAN 
en or jaune 750 millièmes à maille milanaise, le motif centrale dessiné d’un 

nœud de fils d’or lisses et torsadés. Fermoir à cliquet sécurisé. Poinçon de maître 

orfèvre français. 

Poids : 38,5 g 

Longueur : 44 cm 

Largeur : 0,7 cm  

A yellow gold necklace.

800/1 000 €

122 
HERMES UNIVERSAL GENEVE 
MONTRE DE DAME 
Boîtier carrée en or jaune 750 millièmes, couronne cannelée, fond clipsé. Cadran 

cuivre, chiffres arabes et index appliqués émaillé bordeaux, aiguilles droites en 

acier bleui. Boîtier signé «HERMES UNIVERSAL GENEVE» Mouvement signé 

UNIVERSAL GENEVE et numéroté 241. Mouvement mécanique à remontage 

manuel. 

Poids brut : 24,9 g 

Dimensions boîtier : 17 x 17 mm 

Longueur poignet : 15,5 cm  

A yellow gold wristwatch by HERMES UNIVERSAL GENEVE.

1 000/1 200 €

123 
BAGUE COCKTAIL 
or jaune 750 millièmes et citrine de taille émeraude sertie de dix griffes, monture 

ajourée. Citrine certifiée du Laboratoire Français de Gemmologie comme pesant 

80,08 carats, étant de couleur orange et sans indication de traitement. 

Poids brut : 29,5  g 

TDD : 51 

Dimensions citrine : 26,56 x 23,63 x 18,15 mm  

A citrine and yellow gold ring. The citrine is accompanied by a report from the Labo-

ratoire Français de Gemmologie stating that no treatment has been made. 

800/1 000 €

124 
BRACELET  
en or jaune 750 millièmes à large maille torsadée présentant cinq pièces en or 

en pampille : 20 Francs République Française 1897, 20 Francs Napoléon III 

lauré 1862, 20 Francs Suisses 1935, 20 Francs Napoléon III 1859, 20 Francs 

République Française 1905. 

Poids : 115 g 

Longueur : 23 cm  

A yellow gold coin bracelet. 

2 300/2 500 €

122

124

123
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125 
BROCHE ANNÉES 1950 
en or jaune 750 millièmes, platine et diamants, à motif d’une feuille ajourée et parée 

de trente-sept diamants de taille brillant ancienne sertis grain. 

Fermoir à pompe. 

Poids brut : 12,8 g 

Hauteur : 3 cm - Longueur : 6,5 cm 

Poids estimé diamants : 1 carat  

A diamond, yellow gold and platinum brooch.

600/800 €

125

126 
BOUCHERON PARIS 
MONTRE DE DAME 
en or jaune 750 millièmes et platine à mouvement mécanique. Boîtier rectangulaire 

à bords ronds, lunette lisse, attaches ponctuées de huit diamants de taille brillant 

moderne d’environ 0,10 carat chacun en serti griffe sur platine, fond clipsé. Cadran 

doré Clou de Paris, index ronds, aiguilles droites. Bracelet à maille serpent en or 

jaune, fermoir bijou avec sécurité. Cadran, boîtier, mouvement et  boucle signés et 

numérotés.  Mouvement mécanique à remontage manuel. 

Poids brut : 34,2 g 

Dimensions boîtier : 16 x 13 mm - Longueur du bracelet : 18 cm  

A yellow gold lady’s wristwatch by BOUCHERON PARIS

1 000/1 400 €

126

128 
BROCHE ANNÉES 1950 
en or jaune 750 millièmes, platine et diamants, à motif de branches enroulées et 

parées de dix diamants de taille brillant ancienne et sertis grain. Fermoir à pompe. 

Numérotée 151. 

Poids brut : 9,4 g 

Hauteur : 4,8 cm - Largeur : 3,5 cm  

Poids estimé diamants : 0,20 carat  

A diamond, yellow gold and platinum brooch.

200/300 €

128

129

129 
BROCHE CLIP 
en or jaune 750 millièmes, platine et diamants, à motif d’une fleur enrubannée et 

parée de vingt-quatre diamants de taille brillant huit/huit et serti grain. Poinçon de 

maître orfèvre français. 

Poids brut : 15,5 g - Hauteur : 5,5 cm - Largeur : 3,5 cm  

Poids estimé diamants : 0,60 carat  

A diamond, platinum and yellow gold brooch.

500/700 €

127 
LONGINES 
MONTRE DE DAME  
Boîtier rectangulaire en or jaune 750 millièmes à décors de vannerie, couronne 

cannelée, fond fixé de quatre vis. Cadran brossé de couleur noisette, chiffres romains 

brun et or, aiguilles droites en or. Bracelet ruban en or jaune 750 millièmes à décors 

de vannerie, fermoir bijou apposé du logo de la maison. Signée au cadran et à la 

boucle. Numérotée 20 098233. Mouvement à quartz. Accompagnée de ses papiers. 

Poids brut : 53,4 g 

Dimensions boîtiers : 25 x 21 mm - Longueur bracelet : 17 cm  

A yellow gold lady’s wristwatch by LONGINES.

1 200/1 400 €
120
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134 
BAGUE 
en or jaune 750 millièmes retenant en son centre une tourmaline 

rose de taille coussin d’environ 20 carats montée sur dix griffes. 

Poids brut : 6,6 g - TDD : 55 

Dimensions tourmaline : 27 x 13,4 x 7,7 mm  

A pink tourmaline and yellow gold ring. 

4 500/5 000 €

131 
BAGUE TOURBILLON ANNÉES 1950 
en or jaune 750 millièmes et diamant, le diamant d’environ 0,50 

carat de taille brillant ancienne en serti griffe, le chaton à motif de 

tourbillon ciselé et ajouré. Poinçon de maître orfèvre français. 

Poids brut : 9 g - TDD : 57  

A diamond and yellow gold ring. 

600/800 €

132 
BROCHE  
en or jaune 750 millièmes et rubis, à motif d’une feuille finement 

gravée présentant quinze rubis de taille ronde sertis grain. Fermoir 

à pompe.  

Poids brut : 10,8 g 

Hauteur : 1,5 cm 

Largeur : 5,9 cm 

Poids estimé rubis : 0,60 carat  

A ruby and yellow gold brooch.

300/400 €

130 
EDOUARD NAHUM ZEN 
BRACELET 
en or rose 750 millièmes et diamants, le motif centrale, allongé 

et paré de soixante-dix diamants de taille brillant moderne sertis 

grain retenu de double chaîne à maille forçat parée de deux autres 

diamants sertis clos. Fermoir à hameçon. Signé et numéroté 7.  

Poids brut : 6,8 g 

Longueur : 18,5 cm 

Dimensions motif : 3 x 0,6 cm 

Poids estimé diamants : 0,79 carat  

A diamond and pink gold bracelet.

900/1 000 €

135 
BAGUE 
or jaune 750 millièmes, diamants et rubis, le chaton présentant un 

rubis de taille ovale d’environ 1,80 carat et épaulé de quatre diamants 

de taille brillant moderne, l’ensemble en serti griffe. 

Poids brut : 2,7 g - TDD : 53 

Dimensions rubis : 8,7 x 6,4 x 4 mm 

Poids estimé diamants : 0,10 carat  

A yellow gold, diamond and ruby ring.

600/800 €

136 
BAGUE 
en or jaune 750 millièmes et rubis, le chaton bombé présentant 

quarante-huit rubis de taille ronde et sertis griffe. 

Poids brut : 9,63 g - TDD : 53 

Poids estimé rubis : 4 carats  

A ruby and yellow gold ring. 

500/700 €

133 
COLLIER 
en or rose 750 millièmes, présentant une maille centrale ajourée, 

alternant maillons ovales plats et barrettes cylindriques, se terminant 

par une succession de maillons rectangulaires et carrés. 

Fermoir à ressort. 

Poids : 17,40 g 

Longueur : 43,5 cm   

A pink gold necklace.

400/500 €

137 
POMELLATO SABBIA 
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES 
en or jaune 750 millièmes et diamants, au nombre de quatre-vingt-

douze, de couleurs blanc, brun et noir de taille brillant moderne et 

sertis grain. Accompagnée de son coffret complet avec écrin en laque 

de Chine, contre-boîte et papiers. 

Poids brut : 21,8 g - Hauteur : 2,7 cm - Diamètre motif : 1,7 cm 

Poids estimé diamants : 2 carats  

A pair of pendant earrings in yellow gold with diamond, Sabbia by 

POMELLATO.

6 000/8 000 €

137
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138 
COLLIER  ANNÉES 1950 
en or jaune 750 millièmes, diamants et rubis, à motif 

d’une succession de fleurs alternant vingt-trois diamant 

de taille brillant ancienne et vingt-cinq rubis de taille 

ronde, l’ensemble en serti griffe. Fermoir à clip sécurisé. 

Poinçon de maître orfèvre français. 

Poids brut : 51,5 

Longueur : 35 cm 

Poids estimé diamants : 1 carat 

Poids estimé rubis : 1,70 carat  

A ruby, diamond and yellow gold necklace. 

1 000/1 200 €

139 
BAGUE ANNÉES 1950 
en or jaune 750 millièmes, platine et diamants, sept diamants 

de taille brillant ancienne, le plus important d’environ 

0,60 carat, en serti grain et griffe. 

Poids brut : 12 g 

TDD : 56 

Poids estimé diamants : 0,90 carat  

A yellow gold, platinum and diamond ring. 

800/1 000 €

142 
BAGUE TOI ET MOI 
en or jaune 750 millièmes, le chaton présentant un diamant 

de taille poire d’environ 0,75 carat et un rubis de taille poire 

d’environ 1,25 carat en serti griffe, épaulés de six diamants de 

taille baguette sertis rail. Poinçon de maître orfèvre français. 

Poids brut : 3,9 g TDD : 53 

Poids estimé diamants : 1,15 carat  

A ruby, diamond and yellow gold ring. 

5 000/6 000 €

140 
BRACELET MANCHETTE 
en or jaune 750 millièmes à larges maillons ovales et maille 

gourmette. Fermoir à cliquet sécurisé. Poinçon de maître 

orfèvre français. 

Poids : 82,6 g 

Longueur : 20,5 cm 

Largeur : 2 cm  

A yellow gold bracelet.

1 600/2 000 €

141 
BAGUE  ANNÉES 1950 
en or jaune 750 millièmes, platine et diamant, ce dernier de taille 

brillant ancienne pesant près de 1,70 carat (égrisures) serti griffe. 

Poids brut : 11,9 g 

TDD : 47 

Dimensions diamant : 8 x 7,9 x 4,5 mm  

A diamond, platinum and yellow gold ring. 

3 000/4 000 €

141

142
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143 
COLLIER 
en or jaune 750 millièmes, saphirs, diamants et perles de culture, à motif 

central ovale présentant une cabochon d’or martelé et paré de cinq 

cabochons de saphirs sertis clos et soixante-treize diamants de taille brillant 

moderne sertis grain, motif tenu de deux rangs alternant perles de culture 

et perles d’or, fermoir à cliquet sécurisé paré de dix-sept diamants de taille 

brillant moderne sertis grain et clos. Poinçon de maître orfèvre étranger.  

Poids brut : 75,3 g 

Longueur : 46 cm 

Dimensions motif centrale : 7,5 x 3,2 cm 

Poids estimé diamants : 2,3 carats 

Poids estimé saphirs : 3 carats 

Diamètre moyen perles : 6,5 mm  

A cultured pearl, sapphire, diamond and yellow gold necklace. 

1 600/2 000 €

144 
BOUCHERON PARIS ANNÉES 1950 
BROCHE CLIP 
en or jaune 750 millièmes, saphirs et diamants, à motif de feuilles ajourées 

et godronnées présentant deux saphirs de taille ronde d’environ 0,12 carat 

chacun et un diamant de taille brillant moderne de 0,10 carat, l’ensemble 

serti griffe. Fermoir à pompe.  Signée et poinçon de maître orfèvre français.  

Poids brut : 10,1 g 

Hauteur : 4,2 cm 

Largeur : 3 cm  

A diamond, sapphire and yellow gold brooch/clip, circa 1950, by BOUCHE-

RON PARIS 

800/1 200 €

145 
BOUCHERON PARIS ANNÉES 1940 
BROCHE CLIP 
en or jaune 750 millièmes, platine, diamants et saphirs, à l’effigie d’un oiseau 

de Paradis, ses plumes parées de vingt-trois diamants de taille brillant 

ancienne sertis grain et douze saphirs calibrés sertis rail. Fermoir à pompe. 

Signée et accompagnée de son écrin d’origine. 

Poids brut : 8,8 g 

Poids estimé diamants : 0,40 carat 

Poids estimé saphirs : 0,60 carat  

A paradis bird brooch/clip with diamonds, sapphires, yellow gold and platinum. 

Circa 1940, by BOUCHERON PARIS.

1 500/2 000 €

146 
BAGUE 
or jaune 750 millièmes, saphir et diamants, présentant un saphir de taille 

ovale d’environ 1 carat dans un entourage de seize diamants de taille brillant 

moderne et baguette, l’ensemble en serti griffe. 

Poids brut : 3,2 g 

TDD : 52,5 

Dimensions saphir : 6,8 x 5,1 x 3,3 mm 

Poids estimé diamants : 0,60 carat  

A sapphire, diamond and yellow gold ring.

1 000/1 200 €

145

143
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149 
BAGUE SOLITAIRE 
en or jaune 750 millièmes présentant un diamant de taille 

brillant ancienne de 3,03 carats serti de quatre griffes. 

Poids brut : 6,9 g 

TDD : 53 

Dimensions diamant : 9,53 x 9,85 x 5,09 mm  

A yellow gold and 3,03 carats diamond ring. 

17 000/20 000 €

147 
BRACELET 
en or jaune 750 millièmes et saphirs au nombre de quarante-six de taille 

ronde et sertis griffe, les maillons finement ciselés à fini mat et brillant. 

Fermoir à cliquet sécurisé. Poinçon de maître orfèvre français. 

Poids brut : 49,7 g 

Longueur : 18 cm 

Largeur : 1 cm 

Poids estimé saphirs : 5 carats  

A sapphire and yellow gold bracelet. 

1 500/2 000 €

150 
BOUCHERON PARIS 
BRACELET  
en or jaune 750 millièmes et platine, les maillons à motifs de 

vannerie alternés de barrettes parées de trente saphirs de taille 

ronde et de quinze diamants de taille brillant moderne, le tout 

serti griffe.  Fermoir à cliquet sécurisé. Signé et numéroté 6 686.  

Poids brut : 41 g  

Longueur : 18 cm 

Largeur : 1,5 cm 

Poids estimé diamants : 1,5 carat 

Poids estimé saphirs : 3 carats  

A sapphire, diamond, platinum and yellow gold bracelet by BOU-

CHERON PARIS.

5 500/6 500 €

148 
OMEGA 
MONTRE DE DAME  
en or jaune 750 millièmes à mouvement mécanique. Boîtier rond en or 

jaune, lunette sertie de vingt diamants de taille brillant moderne en serti 

clos, couronne cannelée au dos du boîtier. Cadran doré, index pointe de 

diamant, aiguilles droites peintes en noir. Bracelet en or jaune à maillons 

articulés amati, fermoir bijou paré de cinq diamants.  

Cadran, boîtier, mouvement et boucle signés. 

Mouvement mécanique à remontage manuel.

Poids brut : 36.52 g

Diamètre : 17 mm 

Longueur du bracelet : 15,5 cm  

A yellow et white gold lady’s wristwatch by OMEGA. 

1 000/1 200 €

149
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151 154

151 
BAGUE DOME 
en or jaune 750 millièmes, platine et diamants, deux diamants 

principales de taille brillant ancienne de 0,15 carat chacun dans un 

entourage de trente-deux diamants de taille rose (manque un). 

Poids brut : 13,9 g 

TDD : 54 

Poids estimé diamants : 0,50 carat 

A diamond, platinum and yellow gold ring. 

400/500 €

154 
BAGUE 
en or jaune 750 millièmes présentant un diamant de taille brillant 

ancienne 0,80 carat dans un entourage quarante-six diamants de taille 

brillant ancienne, l’ensemble en serti grain. 

Poids brut : 7 g 

TDD : 47 

Poids estimé diamants : 1,25 carat  

A yellow gold and diamond ring. 

1 000/1 500 €

152

152 
BAGUE POMPADOUR 
en or jaune 750 millièmes et platine présentant une émeraude dans 

un entourage de huit diamants de taille brillant ancienne l’ensemble 

en serti griffe. Emeraude certifiée par le Laboratoire Carat Gem Lab 

comme pesant près de 1,07 carat, étant de taille ovale, de couleur vert 

intense, d’origine Colombie avec une imprégnation mineure constatée.

Poids brut : 4,61 g 

TDD : 50 

Dimensions émeraude : 7,4 x 5,7 x 3,8 mm 

Poids estimé diamants : 2 carats  

A emerald, diamond and yellow gold ring, accompanied by a report 

from the Carat Gem Lab stating that the emerald is 1,07 carat, ovale 

shape, intense green, Colombia origin with indications of minor clarity 

enhancement.

1 500/2 000 €

155 
COLLIER 
en or jaune 750 millièmes, émeraude et diamants, présentant un motif 

central en pampille paré d’une émeraude de taille ovale pesant plus de 

2 carats et sertie clos retenue d’un motif circulaire présentant douze 

diamants de taille brillant moderne et serti grain, chaîne à double 

maille forçat. Fermoir à cliquet sécurisé. Poinçon de maître orfèvre 

français. 

Poids brut : 23,4 g 

Longueur : 41,7 cm 

Dimensions motif : 2,7 x 1,8 cm 

Poids estimé diamants : 0,15 carat  

An emerald, diamond and yellow gold necklace.

1 600/1 800 €

156 
BOUCHERON  COLLIER 
en or jaune 750 millièmes et diamants, présentant une succession de 

maillons ovales et godronnés dont neuf présentant sept diamants de 

taille brillant moderne. Fermoir à cliquet sécurisé. Signé, numéroté 

58397 et poinçon de maître orfèvre français de la maison. 

Poids brut : 48 g  

Longueur : 35 cm 

Largeur : 0,8 cm 

Poids estimés diamants : 1,80 carat  

A diamond and yellow gold necklace by BOUCHERON.

4 500/5 500 €

153 
UNIVERSAL GENÈVE 
MONTRE DE DAME 
en or jaune 750 millièmes à mouvement manuel. boîtier circulaire, 

lunette parée de seize diamants de taille brillant ancienne sertis 

grain, fond clipsé. Cadra, argent, index appliqué or, aiguilles or. 

Bracelet ruban en or jaune 750 millièmes à maille milanaise pressée, 

fermoir à cliquet sécurisé. Signée au cadran, boîtier et mouvement. 

Accompagnée de son écrin. N° mouvement 541. Mouvement 

mécanique à remontage manuel. 

Poids brut : 59,7 g 

Diamètre boîtier 15,2 mm 

Longueur bracelet : 22 cm  

A diamond and yellow gold lady’s wristwatch by UNIVERSAL GENEVE.

1 100/1 300 €

155 
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161

157

158

161 
BAGUE 
en or jaune 750 millièmes, opale, émeraudes et diamants, présentant 

un cabochon d’opale d’environ 10 carats dans un entourage de 

vingt-huit émeraudes de taille ronde et quatorze diamants de taille 

brillant moderne, l’ensemble en serti griffe. Poinçon de maître orfèvre 

étranger. 

Poids brut : 7,6 g 

TDD : 53 

Poids estimé diamants : 0,07 carat 

Poids estimé émeraudes : 0,85 carat 

Dimensions opale : 16,3 x 13 x 9 mm  

An opal, emerald, diamond and yellow gold ring.

1 200/1 400 €

157 
BAGUE 
en or gris 750 millièmes présentant une émeraude de taille ovale de 

plus de 6 carats sertie de double griffes et épaulée de deux diamants de 

taille baguette sertis rail. Emeraude certifiée du laboratoire GemParis 

comme étant d’origine Colombie, résine et huile modérée (E3-2). 

Poids brut : 5,06 g 

TDD : 56 

Dimensions émeraude : 15,2 x 12,1 x 6,8 mm 

Poids estimé diamants : 0,40 carat  

An emerald and white gold ring, accompanied by a report from Gem-

Paris laboratoire stating that it is from Colombia, with resin and oil 

moderated treatment (E3-2) 

6 000/7 000 €

158 
BAGUE 
en or jaune 750 millièmes, émeraude et diamants, présentant une 

émeraude de taille émeraude d’environ 4 carats et épaulée de six 

diamants de taille brillant moderne, l’ensemble serti griffe. Poinçon 

de maître orfèvre français. 

Poids brut : 5,68 g 

TDD : 51 

Dimensions émeraude : 10,5 x 9,6 x 6,3 mm 

Poids total diamants : 0,60 carat  

An emerald, diamond and yellow gold ring

3 500/4 000 €

160 
BOUCHERON 
BAGUE TOI ET MOI 
en or jaune 750 millièmes présentant un cabochon de chrysoprase 

et un de corail en serti clos, la monture finement sculptée. 

Numérotée 30525. Accompagnée de sa pochette signée et d’un 

certificat de la maison. 

Poids brut : 13,94 g 

TDD : 57  

A chrysoprasus, coral and yellow gold ring by BOUCHERON.

1 400/1 600 €

156

159 
BROCHE OISEAU ANNÉES 1950 
en or jaune 750 millièmes à motif d’un oiseau branché et entièrement 

émaillé de vert, noir, fauve et blanc sur or guilloché. Fermoir à pompe. 

Poinçon de maître orfèvre français. 

Poids : 11,8 g 

Hauteur : 4,4 g 

Largeur : 2,8 cm  

A bird enamel brooch, circa 1950.

300/400 €

159

160



165 
BRACELET  
en or gris 750 millièmes, diamants et perles de culture au nombre 

de soixante-trois sur trois rangs, alternés de barrettes endiamantées 

de dix diamants taille brillant moderne sertis grain, fermoir à cliquet 

sécurisé paré de neuf diamants. 

Poids brut : 47,3 g 

Longueur : 19,5 cm 

Largeur : 2,1 cm 

Poids total diamants : 1,30 carat  

A cultured pearls, diamond and white gold bracelet.

300/400 €

165

162 
COLLIER 
en or gris 750 millièmes et diamant de taille brillant moderne 

d’environ 0,50 carat serti de trois griffes. Chaîne à maille forçat et 

fermoir à ressort. 

Poids brut : 2,9 g 

Longueur : 40 cm  

A diamond and white gold necklace.

900/1 100 €

166 
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES 
en or gris 750 millièmes et diamants, à motif d’un ruban paré de 

cinquante-quatre diamants de taille brillant moderne en serti grain 

et griffes, les deux principaux pesant chacun environ 0,20 carat. 

Attaches de type papillon 

Poids brut : 6,2 g 

Hauteur : 2,2 cm 

Largeur : 1,4 cm 

Poids estimé diamants : 0,65 carat  

A pair of earrings pendant in diamond and white gold.

400/600 €
163 
BAGUE 
en or gris et diamants, le principal de taille brillant moderne d’environ 

0,60 carat dans un entourage de huit diamants de taille navette 

(manque un) sertis grain. 

Poids brut : 2,9 g 

TDD : 52,5 

Poids estimé diamants : 1 carat  

Diamond and white gold ring. 

800/1 000 €

164 
COLLIER 
en or gris 750 millièmes et diamants, présentant deux lignes de 

diamants de taille brillant moderne au nombre de quatre-vingt et 

sertis grain. Fermoir à cliquet sécurisé. 

Poids brut : 23,6 g 

Longueur : 40 cm 

Poids estimé diamants : 1,60 carat  

A diamond and white gold necklace.

1 000/1 200 €

168 
BAGUE POMPADOUR 
en platine, saphir et diamant, le chaton présentant un saphir de taille 

ovale d’environ 1,35 carat, dans un entourage de dix diamants de taille 

brillant ancienne l’ensemble en serti griffe. 

Poinçon de maître orfèvre français. 

Poids brut : 7,8 g 

TDD : 53 

Dimensions saphir : 7,4 x 6 x 3,7 mm 

Poids estimé diamants : 1 carat  

A sapphire, diamond and platinum ring. 

500/700 €

169 
BAGUE  
en or gris 750 millièmes, platine et diamants, le chaton à motif de 

volutes godronnées présentant deux diamants de taille coussin 

ancienne et un diamant de taille brillant ancienne, chacun pesant près 

de 0,20 carat et serti griffe. 

Poids brut : 6,4 g 

TDD : 54 

Poids estimé diamants : 0,60 carat  

A diamond, platinum and white gold ring. 

600/700 €

167 
BAGUE 
en platine, saphir et diamants, le chaton ovale orné d’un important 

saphir de taille ovale d’environ 7,40 carats en serti clos, dans un 

entourage de seize diamants de taille brillant moderne en serti grain. 

Poinçon de maître orfèvre français. 

Poids brut : 9,7 g 

TDD : 54 

Dimensions saphir : 15,1 x 10,7 x 5,7 mm 

Poids estimé diamants : 1,60 carat  

A sapphire, diamond and platinum ring.

500/800 €
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170 
BAGUE SOLITAIRE 
en or gris 750 millièmes et un diamant de taille brillant moderne de 

0,93 carat serti de quatre griffes. Poinçon de maître orfèvre français. 

Poids brut : 4,98 g 

TDD : 53  

A diamond and white gold ring. 

1 200/1 400 €

168

171 
BAGUE 
en or gris 750 millièmes présentant un saphir de taille émeraude 

de plus de 6 carats serti doubles griffes, dans un entourage de seize 

diamants de taille brillant moderne ou marquise, l’ensemble en serti 

griffe. Saphir certifié au laboratoire GemParis comme étant d’origine 

Sri Lanka/Ceylan et non chauffé (S1). 

Poids brut : 8,9 g 

TDD : 49 

Dimensions saphir : 10,2 x 9,6 x 6,4 mm 

Poids estimé diamants : 1,60 carat  

A sapphire, diamond and white gold ring, accompanied by a report from 

GemParis stating that the sapphire is Sri Lanka /Ceylon origin and not 

heated (S1). 

3 000/4 000 €

169 170 

167

171
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177 
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES 
en or gris 750 millièmes, diamants et tanzanites, à motif de nœud 

présentant chacun en pampille une tanzanite de taille ronde et étant 

paré chacun de trente-cinq de taille brillant moderne et sertis grain. 

Attaches de type papillon. 

Poids brut : 4,7 g 

Hauteur :1,5 cm 

Largeur : 1,4 cm 

Dimensions tanzanite : 4,8 x 4,8 x 3,2 mm 

Poids estimé diamants : 0,30 carat   

A pair of earrings pendant in diamond, tanzanite and white gold.

800/1 000 €

172 
PENDENTIF 
en or gris 750 millièmes, tanzanite et diamants, de forme hexagonale 

présentant une tanzanite de taille ronde sertie griffe dans un entourage 

de douze diamants de taille baguette sertis rail, la bélière parée de 

quatre diamants de taille brillant moderne (manque un). 

Poids brut : 2,7 g 

Hauteur : 1,2 cm 

Largeur : 1,2 cm 

Dimensions tanzanite : 7,6 x 7,6 x 5,5 mm 

Poids estimé diamants : 0,50 carat  

A tanzanite, diamond and white gold pendant. 

800/1 000 €

178 
BAGUE 
en or gris 750 millièmes, tanzanite et diamants, présentant une 

tanzanite de taille ronde sertie griffe épaulée de vingt-huit diamants 

de taille baguette sertis rail. 

Poids brut : 5,4 g 

TDD : 53 

Dimensions tanzanite : 8 x7,9 x 4,8 mm 

Poids estimés diamants : 0,80 carat  

A tanzanite, diamond and white gold ring. 

1 000/1 200 €

173
BAGUE 
en or gris 750 millièmes et diamants au nombre de vingt neuf, le 

motif centrale formé de quatre diamants de taille navette et un de 

taille princesse, la suite de taille brillant moderne, l’ensemble en serti 

grain.  

Poids brut : 3,5 g 

TDD : 55 

Poids estimé diamants : 0,80 carat  

A diamond and white gold ring. 

400/600 €

174 
ALLIANCE AMERICAINE 
en or gris 750 millièmes, platine et diamants, présentant dix-neuf 

diamants de taille brillant ancienne pesant chacun près de 0,08 carat 

et sertis grain. Poinçon de maître orfèvre français. 

Poids brut : 3,6 g 

TDD : 53 

Poids estimés diamants : 1,50 carat  

A diamond, white gold and platinum ring. 

300/400 €

179 
BRACELET 
en or gris présentant trente-neuf diamants de taille brillant moderne 

pesant chacun près de 0,20 carat et sertis grain. 

Fermoir à cliquet sécurisé.  

Poids brut : 28,3 g 

Longueur : 18 cm 

Poids estimé diamants : 7,80 carats  

A diamond and white gold bracelet. 

1 500/2 000 €

175 
BRACELET RIVIERE 
en or gris 750 millièmes, tanzanites et diamants, présentant une 

alternance de trente tanzanites de taille ronde et quinze diamants de 

taille brillant moderne, l’ensemble en serti grain. Fermoir à cliquet 

sécurisé. 

Poids brut : 14,7 g 

Longueur : 17,5 cm 

Dimensions moyennes tanzanites : 3,5 x 3,5 x 2,3 mm 

Poids estimé diamants : 2,25 carats  

A tanzanite, diamond and white gold bracelet 

3 000/4 000 €

180 
BRACELET 
en or gris 750 millièmes et diamants, à maillons rectangulaires et 

fermoir à motif circulaire et clip, l’ensemble paré de quarante-et-un 

diamants de taille brillant moderne et sertis grain. 

Poids brut : 24 g 

Longueur : 20 cm 

Poids estimé diamants : 0,80 carat  

A diamond and white gold bracelet. 

800/1 000 €

181 
BAGUE 
or gris 750 millièmes, saphir et diamants, présentant un saphir 

de taille ovale pesant 6,02 carats serti griffe dans un entourage de 

quatre-vingt-dix diamants de taille brillant moderne sertis grain. 

Poids brut : 8,4 g 

TDD : 54 

Dimensions saphir : 8,86 x 10,45 x 7,34 mm 

Poids estimé diamants : 1 carat  

A sapphire, diamond and white gold ring.

5 500/6 500 €

176 
IMPORTANTE BAGUE  
en or gris 750 millièmes et diamants, le chaton dessiné et ajouré 

de cercles parés de quatre-vingt-treize diamants de taille brillant 

moderne  en serti grain. Poinçon de maître orfèvre étranger. 

Poids brut : 20 g 

TDD : 54 

Poids estimé diamants : 0,50 carat  

A diamond and white gold ring. 

1 100/1 300 €
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182 
COLLIER RIVIERE DE DIAMANTS 
en or gris 750 millièmes et diamants, présentant cent-sept 

diamants en chute de taille brillant moderne sertis griffe, 

pesant chacun entre 0,08 carat et 0,40 carat. Fermoir à cliquet 

sécurisé. Poinçon de maître orfèvre étranger. 

Poids brut : 23,18 g 

Longueur : 41 cm 

Poids estimé diamants : 12 carats  

A white gold and diamond necklace.

3 500/4 500 €

183 
BAGUE 
en or gris 750 millièmes et diamants, le chaton à motif 

circulaire présentant quatre diamants de taille marquise et un 

de taille princesse, l’ensemble en serti griffe. 

Poids brut : 3,6 g 

TDD : 55 

Poids estimé diamants : 2 carats  

A diamond and white gold ring. 

5 000/6 000 €

183

185 
PAIRE DE BOUTONS D’OREILLES  
or gris 750 millièmes et diamants, deux diamants de taille brillant 

ancienne pesant 1,05 et 1,21 carat serti griffes. Attaches de type Alpa. 

Poids brut : 2,7 g 

Diamètre : 8 mm  

A diamond and white gold pair of earrings.

4 000/6 000 €

185

184 
BRACELET RIVIERE DE DIAMANTS  
en or gris 750 millièmes et diamants au nombre de quarante-quatre 

diamants de taille brillant moderne d’environ 0,20 carat chacun sertis 

grain. Fermoir à cliquet sécurisé. 

Poids brut : 13,7 g 

Longueur : 18 cm  

Poids estimé diamants : 8,80 carats  

A diamond and white gold bracelet. 

5 500/6 500 €

184
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186 
BAGUE SOLITAIRE 
en platine présentant un diamant de taille brillant ancienne serti de 

six griffes, diamant certifié au Laboratoire Français de Gemmologie 

comme pesant 3,85 carats, étant de couleur I, pureté VS1 et sans 

fluorescence. 

Poids brut : 5,1 g 

TDD : 51  

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

Français de Gemmologie stating that the diamond is 3,85 carats, I color, VS 

clarity and without fluorescence. 

18 000/22 000 €

187 
BAGUE SOLITAIRE 
en platine et diamants, présentant un diamant principale de taille 

brillant a ancienne serti griffe et épaule six diamants également 

taille brillant ancienne sertis grain. Diamant certifié du Laboratoire 

Français de Gemmologie comme pesant 3,04 carats, étant de couleur 

de K, pureté SI2 et sans fluorescence. 

Poids brut : 3,4 g 

TDD : 57  

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

ratoire Français de Gemmologie, stating that the diamond is 3,04 carats, 

K color, S2 clarity and without fluorescence. 

7 500/9 500 €
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188 
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES  
en or jaune 750 millièmes, platine, diamants et rubis, alternant ligne de 

diamants et de rubis, comptant cinquante-huit diamants de taille brillant 

ancienne et quarante rubis de taille ronde, l’ensemble en serti grain. Poinçon 

de maître orfèvre français. 

Poids brut  : 11,9 g 

Hauteur : 2,5 cm 

Largeur : 3,2 cm 

Poids estimé diamants : 3,5 carats 

Poids estimé rubis : 4 carats  

A pair of earrings clip in yellow gold and platinum, with diamond and ruby.

800/1 000 €

189 
BROCHE CLIP  ANNÉES 1950 
en or gris 750 millièmes, platine et diamants à motif d’un nœud stylisé à fils 

d’or torsadé présentant trente-neuf diamants de taille baguette sertis rail et 

quinze de taille brillant ancienne sertis  griffe. Fermoir à pompe. Poinçon de 

maître orfèvre français. 

Poids brut : 20,7 g 

Hauteur : 6 cm 

Largeur : 3,9 cm 

Poids estimé diamants : 5,80 carats  

A brooch/clip with platinum, white gold and diamond 

1 500/2 000 €

191 
STERLE PARIS 
BAGUE ANNÉES 1970
en or gris 750 millièmes et diamant, le chaton à motif d’un tourbillon 

alternant fils d’or torsadé et vingt-six diamants de taille brillant ancienne 

serti grain et griffe, le principale d’environ 0,30 carat. Signée Sterlé Paris et 

numérotée 2.173. 

Poids brut : 7,6 g 

TDD : 54,5 

Poids estimé diamants : 2 carats  

A white gold and diamond ring by SERTLE PARIS circa 1970.  

2 500/3 500 €

Pierre Sterlé  (1905-1978) Joaillier français Initie sa carrière en œuvrant 

pour de grandes maisons telles que Boucheron ou Chaumet. C’est rue 

Sainte Anne qu’il ouvra son premier atelier puis s’installa 43 avenue de 

l’Opéra. Il est reconnaissable par son style mouvementé et novateur pour 

son temps, marqué par une inspiration naturaliste et cette technicité dans 

le travail des métaux précieux à la façon de passementerie.

190
COLLIER
en or gris 750 millièmes et diamants, présentant cinquante-cinq diamants de 

taille brillant moderne, carré et baguette en serti grain et griffe. 

Fermoir à cliquet sécurisé.

Poids brut : 25 g

Longueur : 43 cm

Poids estimé diamants : 8 carats

A diamond and white gold necklace.

3 000/5 000 €

193
BAGUE
en or gris 750 millièmes, rubis et diamants, le chaton retenant un rubis de 

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

de taille brillant moderne sertis griffe. Poinçon de maître orfèvre français.

Poids brut : 4,6 g

TDD : 54,5

Poids estimé diamants : 0,60 carat

A ruby, diamond and white gold ring.

400/600 €

192 
BAGUE 
en or gris 750 millièmes, diamants et saphir, le chaton à motif de fleur 

présentant en son centre un saphir d’environ 1,30 carat dans un entourage 

de dix diamants de taille navette, l’ensemble en serti griffe. 

Poids brut : 4,66 g 

TDD : 56 

Poids estimé diamants : 0,75 carat  

A sapphire, diamond and white gold ring.

600/800 €

188

189
190

193
191

192
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197 
BAGUE  ART DÉCO 
en platine présentant une émeraude de taille émeraude sertie griffe, 

dans un entourage de quatorze diamants de taille brillant ancienne 

sertis grain. Emeraude certifiée par le Laboratoire Carat Gem Lab 

comme pesant 2,90 carats, étant de couleur vert intense, d’origine 

Colombie avec une imprégnation mineure constatée.  

Poids brut : 6,3 g - TDD : 58 

Dimensions émeraude : 9,2 x 8,0 x 5,7 mm 

Poids estimé diamants : 0,40 carat  

An emerald, diamond and platinum ring, accompanied by a report from the 

Carat Gem Lab stating that the emerald is 2,9 carats, octogonal shape, in-

tense green, Colombia origin with indications of minor clarity enhancement.

5 000/6 000 €
195 
BAGUE ART DÉCO 
en or gris 750 millièmes, platine, saphir et diamants, présentant un 

saphir de taille coussin serti clos, dans un entourage de dix-huit 

diamants de taille brillant ancienne sertis grain. Saphir certifié par 

le Laboratoire Carat Gem Lab comme ayant un poids estimé de 6,5 

carats, étant de couleur bleu intense, d’origine Sri Lanka / Ceylan et 

sans modification thermique constatée. 

Poids : 8,38 g - TDD : 59 

Dimensions saphir : 13,1 x 7,8 x 6,8 mm 

Poids estimé diamants : 1 carat  

A sapphire, diamond, platinum and white gold ring, accompanied by a 

report from the Carat Gem Lab stating that the sapphire is 6,5 carats, 

cushion shape, intense blue, Sri Lanka / Ceylon origin and without 

indication of heating. 

5 000/6 000 € 199 
J. CHAUMET    
BRACELET ART DÉCO
en platine présentant une succession de vingt-sept saphirs alternés 

de neuf émeraudes, l’ensemble de taille calibrée et serti rail. Fermoir 

à cliquet sécurisé. Poinçon de maître orfèvre de la maison. Dans son 

étui bleu signé «J. CHAUMET Paris 12 Place Vendôme Londres 22 

Bruton Street New York 730fith Avenue». 

Poids brut : 20,62 g - Longueur : 18,3 cm - Largeur : 0,6 cm 

Poids estimés saphirs : 15 carats 

Poids estimé émeraudes : 4,40 carats  

An Art Déco, sapphire, emerald and platinum bracelet by J. CHAUMET.

5 000/6 000 €

198 
J. CHAUMET 1932 
BRACELET 
en platine et or gris 750 millièmes présentant une succession de trente-

neuf rubis de taille calibrée et sertis rail. Fermoir à cliquet sécurisé. 

Poinçon de maître orfèvre de la maison.  Dans son étui bordeaux 

signé «J.CHAUMET Sr de MOREL & Cie LONDON New Bond 

Street 154 PARIS Place Vendôme 12». Pièce de commande. 

Poids brut : 21,91 g - Longueur : 18 cm - Largeur : 0,5 cm 

Poids estimé rubis : 11 carats  

A ruby, platinum and white gold bracelet by J. CHAUMET, 1932.

4 000/5 000 €

M7737 1

198

196 
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES 
en platine, diamants et saphirs, à motifs géométrisés et ajourés parés de 

cent-vingt-deux diamants de taille brillant moderne et deux de taille 

princesse, sertis grain et clos, ainsi que quarante-quatre saphirs de taille 

calibrés sertis rail. Attaches de type papillon en or jaune 750 millièmes. 

Poids brut : 15 g - Hauteur : 5 cm - Largeur : 1,3 cm 

Poids estimés diamants : 1,30 carat 

Poids estimés saphirs : 0,80 carat  

A pair of earrings pendant in platinum, diamond and sapphire 

3 500/4 000 €

194

194 
BAGUE 
en or gris 750 millièmes présentant une émeraude de taille émeraude 

sertie griffe, dans un entourage de vingt diamants de taille baguette 

et seize diamants de taille brillant moderne sertis griffe. Emeraude 

certifiée par le Laboratoire Carat Gem Lab comme pesant près de 1 

carat, de couleur vert intense, d’origine Brésil avec une imprégnation 

mineure constatée. Numérotée 00778. 

Poids brut : 7,11 g - TDD : 56 

Poids estimé diamants : 0,45 carat  

An emerald, diamond and yellow gold ring, accompanied by a report from 

the Carat Gem Lab stating that the emerald is 1 carat, octogonal shape, in-

tense green, Brazil origin with indications of minor clarity enhancement. 

1 300/1 600 €

198

197

195 

199
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200 
PHILIPPE TOURNAIRE 
EXCEPTIONNELLE BAGUE 
en or gris 750 millièmes présentant une importante émeraude de taille émeraude et 

épaulée de deux diamants de taille triangulaire, l’ensemble serti de larges griffes. 

Emeraude certifiée par le Laboratoire GemParis comme étant d’origine Colombie et 

sans présence d’huile ou de résine observée  E1. Monture par Philippe TOURNAIRE 

et accompagnée de son écrin. Signée et appliquée de son poinçon de maître orfèvre. 

Poids brut : 11,17 g  

TDD : 55 

Dimensions émeraude : 11,4 x 10,6 x 5,8 mm 

Dimensions diamants :  6 x 7,1 x 2,5 mm  

An exceptional emerald, diamond and white gold ring, mount by Philippe TOURNAIRE, 

accompanied by a report from the GemParis Laboratory stating that the emerald is Colom-

bian origin and with no indication of oil or resin E1. 

35 000/45 000 €
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201 
CARTIER TANK 
BAGUE  
en or jaune 750 millièmes et aigue-marine de taille carré, la culasse 

facettée et le dessus cabochon, sertie rail. Signée, datée 2001, 

numérotée 8125 et accompagnée du certificat de la maison Cartier. 

Poids brut : 12,8 g 

TDD : 53 

Dimensions aigue-marine : 7,9 x 7,9 x 5,3 mm  

An aquamarine and yellow gold ring by CARTIER, Tank collection.

900/1 000 €
201

202 
CARTIER TRINITY 
PENDENTIF  
trois tons d’or 750 millièmes accompagné de sa chaîne en or jaune 

750 millièmes à maille forçat et fermoir à ressort sécurisé. Pendentif 

et chaîne signés et numérotés SV 1620. Accompagné de son écrin, 

contre-boîte et de ses papiers. 

Poids : 8,7 g 

Diamètre : 1,2 cm 

Longueur : 42 cm  

A white, yellow, and pink gold pendant by CARTIER, Trinity collection.

600/800 €

203 
CARTIER 
MUST DE CARTIER 
MONTRE DE DAME 
en vermeil. Boîtier rectangulaire en vermeil, couronne cannelée 

sertie d’une pierre bleue, fond fixé de quatre vis. Cadran or, chiffres 

romaines et chemin de fer peints en noir, aiguilles en acier bleui. 

Bracelet de cuir bleu et boucle en vermeil à silhouette du C de la 

maison. Accompagnée de son écrin, sa contre-boîte et de ses papiers. 

Mouvement à quartz. Signée au cadran et au boîtier. 

Numérotée 3 66001 45761. 

Poids brut : 19,6 g 

Dimensions boîtier : 28 x 21 mm 

Longueur bracelet : 15 - 19 cm  

A silvergilt lady’s wristwatch by CARTIER.

400/600 €

204 
CARTIER  BRACELET  
en or jaune 750 millièmes, la chaîne alternant des maillons 

rectangulaires et circulaires, le fermoir à cliquet ajouré d’un cœur.  

Signé, numéroté et daté 1997. Accompagnée de sa pochette d’origine.  

Poids : 13,4 g  

Longueur : 18,9 cm   

A yellow gold bracelet by CARTIER.

700/900 €

202

203

204
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205 
CARTIER  TANK 
LOUIS CARTIER VERS 1976 
MONTRE DE DAME 
en or jaune 750 millièmes à mouvement mécanique. Boîtier 

rectangulaire en or jaune à bords arrondis, couronne cannelée sertie 

d’un cabochon de saphir, fond vissé. Cadran crème, minuterie chemin 

de fer, chiffres arabes peints en noir, aiguilles glaives en acier bleui. 

Bracelet en cuir noir, boucle déployante en or jaune. Cadran, boîtier, 

mouvement, bracelet et boucle signés. Accompagnée de sa garantie, 

sa carte de service et sa pochette de service. Mouvement mécanique à 

remontage manuel (ETA) 

Poids brut : 29,90 g 

Dimensions boîtier : 23 x 20 mm 

Longueur bracelet : 16 cm  

A yellow gold lady’s wristwatch by CARTIER 

1 200/1 500 €

205

206 
CARTIER 
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES 
en or jaune 750 millièmes 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 R05020. 

Poids brut : 11,2 g 

Hauteur : 1,47 cm 

Largeur : 0,8 cm 

Poids estimé diamants : 1,40 carat  

Pair of diamond and yellow gold earring clips by CARTIER.

2 000/4 000 €

206

207 
CARTIER PARIS 
ALLIANCE AMERICAINE 
en platine présentant vingt-quatre diamants de taille marquise pesant 

chacun près de 0,15 carat et serti griffe. Signature difficilement lisible. 

Ecrin de la maison Cartier. 

Poids brut : 6,48 g 

TDD : 49 

Poids estimé diamants : 3,6 carats  

A diamond and platinum ring by CARTIER.

2 500/3 500 €

207
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212 
DUNHILL TALLBOY ET L’UNIQUE 
DEUX BRIQUETS DE TABLE  
en métal argenté, système à pierre. 

Poids brut :  165 g  

Dimensions Tallboy : 10,8 x 4,1 x 3,4 cm   

Dimensions de L’Unique : 10 x 4,7 x 3 cm  

Two silver plated table lighter, Tallboy and L’Unique by DUNHILL.

250/350 €

211 
DUNHILL BRIQUET  
en argent et or rose, système à pierre, accompagné de sa pochette de 

transport en suédine brune et facture de révision de 2017. 

Dimensions : 6,4 x 2,6 x 1,3 cm

A pink gold and silver lighter by DUNHILL.

300/500 €

208 
VACHERON CONSTANTIN 
MONTRE DE DAME VERS 1960 
Boîtier en or gris 750 millièmes, 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 €

209 
MONTBLANC MEISTERSTUCK 
STYLO 
en acier et carbone. 

Longueur : 13,4 cm 

Diamètre : 1,2 cm  

A carbon and steel pen Meisterstuck by MONTBLANC.

100/150 €

210 
MONTBLANC BOHÈME 
STYLO 
en résine noire et pierre verte. Accompagné de son écrin et de ses papiers. 

Longueur : 11,5 cm 

Diamètre : 1,3 cm  

Black resin pen, Bohème by MONTBLANC.

200/300 €

208

209

210
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213 
CARTIER SANTOS GALBÉE  
MONTRE BRACELET 
en acier.  Boîtier en acier à lunette vissée, couronne facettée et parée 

d’une pierre bleue, fond fermé de huit vis.  Cadran crème, chiffres 

romains et chemin de fer peints en bleu, aiguilles en acier bleui, 

trotteuse centrale, dateur à 6H00.  Bracelet en acier et vis en acier, 

boucle déployante réglable et appliquée des deux C de la maison.  

Cadran, boîtier et boucle signés.  Mouvement à quartz.  Accompagnée 

de sa boîte et maillons supplémentaires. 

Poids brut : 78,2 g  

Dimensions boîtier : 41 x 29 mm  

Longueur bracelet : 19 cm  

A stainsteel wristwatch Santos Galbée by CARTIER.

1 800/2 200 €

215
S.T. DUPONT PARIS 
JAMES BOND 007 EDITION LIMITÉE 
STYLO PLUME 
en palladium brossé et sculpté de pointes de diamants, plume en or gris 

750 millièmes, un stylet laser dissimulé dans le stylo.  Accompagné de 

cartouches, ses papiers, boîtes et contre-boîte. 

Numéroté 0440/3007  

Longueur : 14,7 cm  

A palladium pen by S.T DUPONT James Bond 007 Limited Edition. 

300/400 €

214 
S.T. DUPONT PARIS 
JAMES BOND 007 EDITION LIMITÉE 
STYLO  
en palladium brossé et sculpté de pointes de diamants, un stylet laser 

dissimulé dans le stylo. Accompagné de ses papiers, boîtes et contre-boîte. 

Numéroté 0440/3007  

Longueur : 14,7 cm  

A palladium pen by S.T. DUPONT James Bond 007 Limited Edition.

300/400 €

216
DUNHILL
CAVE A CIGARS
en acajou, deux humidificateurs à l'intérieur et espace de stockage 

modulable. Accompagnée de sa clef. Signée Dunhill Paris.

Dimensions : 12 x 35,5 x 19 cm

A mahogany cigar cellar by DUNHILL.

100/200 €

217
DUNHILL
CAVE A CIGARS
en placage de loupe verni et bordures marquetées, intérieur avec 

cadrans pour contrôle de l'humidité et de la température, espace de 

stockage modulable. Accompagnée de sa clef.

Signée Dunhill Made in France.

Dimensions : 9 x 40 x 27 cm

A wood weneer cigar cellar by DUNHILL.

400/500 €

213

215 214
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218
ETUI A CIGARETTE 
en or jaune 750 millièmes présentant sur ses six faces un motif de 

godrons. Poinçon de maître orfèvre français. Accompagnée de son 

étui en suédine noire. Numérotée 1 

Poids : 208 gr 

Hauteur : 7,9 cm 

Largeur : 13 cm 

Profondeur : 0,9 cm  

A yellow gold cigarette case.

4 000/5 000 €

219 
STERLE PARIS 
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE 
en or jaune 750 millièmes à motif de nœud dessiné de fils d’or 

torsadés. Signée Sterlé Paris et poinçon de maître orfèvre français. 

Accompagnée de leur pochette de la maison en suédine fauve. 

Poids : 19,6 g 

Dimensions motif : 1,9 x 1,4 cm  

A pair off yellow gold cufflinks by STERLE PARIS, with his wallet.

1 000/1 200 €

220 
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE 
en or jaune 750 millièmes et grenats pyropes, le motif de forme 

octogonale présentant un grenat pyrope de taille émeraude serti clos 

pesant près de 10 carats. 

Poids brut : 15,8 g 

Dimensions motifs : 1,7 x 1,5 cm  

A pair of spessartit garnet and yellow gold cufflinks.

150/250 €

221 
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE  
en or jaune 750 millièmes à décors de fils d’or torsadés. 

Signée MECAN et poinçon de maître orfèvre français. 

Poids brut : 11 g 

Hauteur : 2,1 cm 

Largeur : 2,4 cm  

A yellow gold pair of cufflinks

200/300 €

222 
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE  
en or jaune 750 millièmes et saphirs, le motif rectangulaire ciselé 

présentant un saphir de taille baguette serti clos d’environ 0,15 carat. 

Poinçon de maître orfèvre français. 

Poids brut : 11,3 g 

Dimensions motifs 1,6 x 1,3 cm  

A sapphire and yellow gold pair of cufflinks.

200/300 €

218
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223 
OMEGA GENÈVE VERS 1960 
MONTRE 
en or jaune 750 millièmes à mouvement manuel. Boîtier circulaire 

en or jaune, couronne cannelée, fond clipsé. Cadran argent, index 

appliqués or, chemin de fer peint en noir, aiguilles or, trotteuse 

à 6H00. Bracelet de cuir brun et boucle ardillon en métal doré. 

Mouvement mécanique à remontage manuel. Signée au cadran, au 

fond et au mouvement. 

N° mouvement : 15750790 

N° boîtier : 276610 2903 

Poids brut : 40,1 g 

Diamètre boîtier : 34 mm

Longueur bracelet : 17 - 20 cm  

A yellow gold wristwatch by OMEGA GENEVE circa1960.

1 100/1 300 €

224 
ZENITH EL PRIMERO RÉF 30.0501.400 VERS 2000 
MONTRE CHRONOGRAPHE 
en or jaune à mouvement automatique Boîtier rond en or jaune 750 

millièmes, lunette lisse, couronne cannelée, poussoirs rectangulaires 

arrondis, fond vissé transparent. Cadran argent rayonnant, sous 

compteurs guillochés, chiffres romains appliqués, index triangulaires 

et points luminescents, aiguilles glaives luminescentes en or jaune, 

seconde perpétuelle à 9h00, seconde centrale pour la fonction 

chronographe, totaliseurs des minutes à 3h00 et des heures à 6h00, 

date à guichet à 4h30. Bracelet en cuir rouge rubis à double boucle 

déployante en or jaune et un second bracelet en cuir cognac à boucle 

ardillon en or jaune. Cadran, boîtier, mouvement, un bracelet et les 

deux boucle signés. Mouvement mécanique à roue à colonne et à 

remontage automatique ZENITH El Primero 400 Z 

Poids brut : 105,2 g 

N° de boitier : 30.0501.400 

N° de mouvement : 158058 

Diamètre : 38 mm  

A yellow gold chronograph wristwatch by ZENITH

4 000/5 000 €

225 
LONGINES 
MONTRE CHRONOGRAPHE A COMPLICATIONS 
en or jaune 750 millièmes à remontage automatique. Boîtier rond 

en or jaune, lunette lisse, poussoirs ronds, couronne cannelée, fond 

vissé saphir. Cadran argent, chiffres arabes peints en noir, aiguilles 

feuilles en acier bleui, petite seconde à 9h00, trotteuse centrale pour 

la fonction chronographe, totaliseur des minutes (sur 30 minutes) à 

12h00 et des heures (sur 12h00) à 6h00, date par aiguille centrale, 

indication sur 24h à 9h00, phase de lune à 6h00. Bracelet en cuir 

marron, boucle déployante en acier. Cadran, boîtier, mouvement, 

bracelet et boucle signés. Mouvement mécanique à remontage 

automatique

Poids brut : 113,02 g 

Diamètre : 39 mm 

Longueur bracelet : 18 -21 cm

A yellow gold chronograph wristwatch by LONGINES.

3 000/5 000 €

223 224 225



226
BAGUE 
en or jaune 750 millièmes et diamants au nombre de trois de taille 

brillant ancienne et sertis griffes. Poinçon de maître orfèvre français. 

Poids brut : 13,5 g 

TDD : 53 

Poids estimé diamants : 0,70 carat  

A diamond and yellow gold ring. 

1 200/1 400 €

226

227 
JAEGER LECOULTRE 
MONTRE DE DAME 
en or jaune 750 millièmes. Boîtier circulaire, couronne cannelée, 

fond fixé de deux vis. Cadran or, chiffres arabes et index appliqué or, 

aiguilles or. Bracelet en or jaune 750 millièmes à maillons circulaires 

et fermoir à clip sécurisé. Accompagnée de son écrin. Mouvement de 

type DuoPlan. Signée au cadran. 

N° au fond 114124. 

Poids brut : 39,2 g 

Diamètre boîtier : 16 mm 

Longueur bracelet : 18 cm  

A yellow gold lady’s wristwatch by JAEGER LECOULTRE.

800/1 000 €

227

228 
BAGUE 
en or jaune 750 millièmes, diamants et saphirs, le chaton bombé 

alternant trente-six diamants de taille brillant moderne et quarante 

saphirs calibrés, l’ensemble en serti rail. Numérotée 077 137. 

Poids brut : 7,42 g 

TDD : 48 

Poids estimé diamants : 0,70 carat 

Poids estimé saphirs : 0,40 carat  

A sapphire, diamond and yellow gold ring. 

400/600 €

228

229 
BAGUE POMPADOUR 
en or jaune 750 millièmes, saphir et diamants, le chaton retenant un 

saphir de taille ovale  d’environ 1,30 carat serti clos dans un entourage 

de dix diamants de taille brillant moderne sertis grain. 

Poids brut : 7,8 g 

TDD : 53 

Dimensions saphir : 7,2 x 5,9 x 3,9 mm 

Poids estimé diamants : 0,30 carat  

A sapphire, diamond and yellow gold ring. 

700/1 000 €

229

230 
KORLOFF TAÏGA 
BAGUE 
en or jaune, gris 750  millièmes et diamants au nombre de cinq de 

taille brillant moderne, le principal pesant 0,86 carat et serti clos. 

Accompagnée de son écrin et contre-boîte de la maison. 

Poids brut : 8,9 g 

TDD : 48  

A diamond, yellow and white gold ring, Taïga by KORLOFF.

2 000/4 000 €

230

231 
ALDEBERT 
BRACELET JONC 
en or jaune 750 millièmes et diamants, à motif alternant godrons et 

triangles parés de diamants de taille brillant moderne, au nombre de 

soixante et sertis grain. Fermoir à cliquet sécurisé. Signé et poinçon 

de maître orfèvre étranger. 

Poids brut : 26,6 g 

Largeur poignet : 5,5 cm 

Largeur bracelet : 1,8 cm 

Poids estimés diamants : 0,60 carat.  

A diamond and yellow gold bracelet by ALDEBERT. 

1 500/2 000 €

231
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232 
ALLIANCE AMERICAINE 
en or jaune 750 millièmes et diamants, présentant vingt-deux diamants 

de taille brillant moderne pesant chacun 0,10 carat et sertis grain. 

Poids brut : 4,8 g 

TDD : 57 

Poids estimé diamants : 2,20 carats  

A diamond and yellow gold ring 

400/600 €

232

233 
BAGUE 
en or jaune 750 millièmes, saphir de taille émeraude de 2,03 

carats épaulé de quatre diamants baguette, l’ensemble en serti rail. 

Présentant en inscription «MOF-FF-141» pour Meilleur ouvrier de 

France. Poinçon de maître orfèvre français. 

Poids brut : 7,2 g 

TDD : 51 

Dimensions saphir : 7 x 7,2 x 3,9 mm 

Poids estimé diamants : 0,10 carat  

A sapphire, diamond et yellow gold ring 

2 500/3 000 €

233

234 
PENDENTIF CLIP 
en or jaune 750 millièmes, saphir et diamants, de forme ovale et 

bombée, présentant en son centre un cabochon de saphir d’environ 1,70 

carat serti clos, le motif entièrement paré d’environ quatre-vingt-dix 

diamants de taille brillant moderne en serti grain. Poinçon de maître 

orfèvre français. 

Poids brut : 9,4 g  

Hauteur : 1,9 cm 

Largeur : 2,6 cm 

Poids estimé diamants : 1,50 carat  

A yellow gold sapphire diamond clip pendant.

500/600 €

234

236 
BRACELET 
en or jaune 750 millièmes alternant maillons ovales et mailles 

torsadés. Fermoir à hameçon. Poids : 34,9 g Longueur : 21 cm  

A yellow gold bracelet 

700/900 €

236

235 
PAIRE DE BOUTONS D’OREILLES 
en or jaune 750 millièmes, saphirs et diamants, chaque bouton 

présentant un saphir de taille ovale pesant environ 2 carats serti de 

quatre griffes, dans un entourage de quatorze diamants de taille 

brillant moderne et sertis griffe. Attaches de type papillon. 

Poids brut : 6,32 g 

Hauteur : 1,6 cm 

Largeur : 1,1 cm 

Dimensions saphirs : 10 x 6,7 x 3,7 mm 

Poids estimé diamants : 0,80 carat  

Pair of sapphire, diamond and yellow gold earrings.

2 500/3 000 €

235
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237 
PENDENTIF BROCHE 
en or jaune 750 millièmes présentant une pièce de 20 Dollars 

américains de 1904. Fermoir à pompe. 

Poids : 42 g 

Diamètre : 3,8 cm 

Diamètre pièce : 3,4 cm  

A yellow gold coin brooch.

800/1 000 €

238 
BRACELET MANCHETTE 
en or jaune 585 millièmes à maillons sculptés à fini brossé ou brillant. 

Fermoir cliquet sécurisé. 

Poids : 35,1 g 

Longueur : 19,5 cm 

Largeur : 1,6 cm  

A yellow gold bracelet.

500/600 €

239 
COLLIER 
en or jaune 750 millièmes à maille gourmette. Fermoir à cliquet 

sécurisé. Poinçon de maître orfèvre français. 

Poids : 33,7 g 

Longueur : 43 cm 

Largeur : 0,7 cm  

A yellow gold necklace. 

600/700 €

240 
PENDENTIF BROCHE 
en or jaune 750 millièmes présentant une pièce de 20 Dollars 

américains de 1924. Fermoir à pompe. 

Poids : 42,3 g 

Diamètre : 3,8 cm 

Diamètre pièce : 3,4 cm  

A yellow gold coin brooch.

800/1 000 €

241 
DEMI PARURE 
composée d’un collier et d’un bracelet en or jaune 750 millièmes à 

maillons rectangulaires bombés. Fermoirs à cliquet sécurisés. 

Poids : 123,22 g 

Longueur collier : 44 cm 

Longueur bracelet : 19,1 cm 

Largeur : 0,9 cm  

A yellow gold set composed by a necklace and a bracelet.

3 000/3 500 €

242 
O.J. PERRIN 
BRACELET 
en or jaune 750 millièmes, les maillons à motifs de volutes. 

Fermoir à hameçon. Signé 

Poids : 14,1 g 

Longueur : 18 cm 

Largeur : 0,8 cm  

A yellow gold bracelet by O.J. PERRIN.

700/900 €

243 
FRED BAGUE 
en or rose 750 millièmes et quartz rose taillé en pain de sucre serti 

clos. Signée, numérotée 53 1021190 et accompagnée de son écrin 

d’origine. 

Poids brut : 5,4 g 

TDD : 50  

A pink quartz and pink gold ring by FRED.

700/900 €

244 
BROCHE ESCARGOT 
en or rose 750 millièmes, saphirs roses, diamants et perle de culture, 

le corps de l’escargot serti de soixante-quinze saphirs roses de taille 

ronde sertis grain, ses yeux de douze diamants de taille brillant 

moderne sertis grain. Fermoir à pompe. 

Poids brut : 8,1 g 

Hauteur : 1,8 cm 

Largeur : 2,9 cm 

Poids estimé saphirs : 2,20 carats 

Poids estimé diamants : 0,15 carat  

A snail brooch in pink gold with pink sapphires, diamonds and cultural 

pearls.

1 100/1 300 €

245 
BAGUE 
en or jaune 750 millièmes et diamants jaunes, le chaton présentant 

deux diamants de couleur jaune de taille émeraude, l’un pesant 

environ 1 carat et l’autre 1,20 carat, sertis de larges griffes. 

Poids brut 3,6 g 

TDD : 51 

Poids estimé diamants : 2,2 carats  

A diamonds and yellow gold ring. 

6 000/7 000 €

246 
POIRAY FILLES ANTIK 
BAGUE
en or rose 750 millièmes et quartz rose de taille ronde, dessus cabochon 

et culasse facettée, serti de quatre griffes. Signée et numérotée 112979. 

Poids brut : 8,5 g 

TDD : 53  

A pink quartz and pink gold ring, Filles Antik by POIRAY. 

800/1 000 €
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247 
BAGUE 
en or jaune 750 millièmes et améthyste de taille 

carré d’environ 11 carats et sertie de larges griffes. 

Poids brut : 10,12 g 

TDD : 56 

Dimensions améthyste : 14 x 14 x 8,3 mm   

An amethyst and yellow gold ring. 

200/250 €

248 
BAGUE 
en or jaune 750 et une améthyste de taille ovale d’environ 28 carats 

et sertie de quatre griffes. Poinçon de maître orfèvre français.  

Poids brut : 12,5 g 

TDD : 52 

Dimensions améthyste : 23,7 x 18,2 x 12,2 cm  

An amethyst and yellow gold ring.

400/600 €

249 
PARURE 
en or rose et jaune 750 millièmes et perles de culture, composée 

d’un pendentif et d’une paire de pendants d’oreilles à motif de toile 

d’araignée, l’araignée piquée d’une perle de culture, bélière et attaches 

à bascule dessinées de branches feuillues ciselées. 

Poids brut : 11,8 g 

Dimensions pendentif : 6,5 x 4,2 cm 

Dimensions pendants d’oreilles : 5 x 2,7 cm  

A pink and yellow gold set with cultural pearls.

300/500 €
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250 
PHILOMÈNE THEBAULT 
BRACELET MANCHETTE 
en argent 925 millièmes, composé d’une seule 

plaque d’argent façonnée et ajourée à fini brossé. 

Signé et poinçon de maître orfèvre de la créatrice. 

Poids brut : 50,9 g 

Largeur poignet : 6 cm  

Largeur : 7,5 cm  

A silver bracelet.

450/550 €

Création Philomène Thiebault

Joaillerie contemporaine

Diplômée de l'école de joaillerie de Paris et de gemmologie, cette créatrice 

sélectionne ses matières, dessine et réalise à la main chacune de ses pièces.

Ses inspirations sont le Danemark et l'Inde où elle a œuvré et la boutique familiale 

dédiée aux bijoux anciens où se trouve aujourd'hui son établi, quai de la Tournelle 

Paris 5ème.

Matière – Technicité – Modernité – Délicatesse 
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254 
PHILOMÈNE THEBAULT 
BAGUE ARCHI 
en or jaune 750 millièmes et diamants, présentant une silhouette 

ajourée et géométrisée dessinée de fils d’or et parée de deux lignes 

de diamants au nombre de treize, de taille brillant moderne et sertis 

grain. Poinçon de maître orfèvre de la créatrice. 

Poids brut : 3,82 g 

TDD : 53 

Poids estimé diamants : 0,13 carat  

A yellow gold and diamond ring.

900/1 100 €

252 
PHILOMÈNE THEBAULT 
BAGUE ART DÉCO 
en or gris 750 millièmes, saphir et diamants, à chaton géométrisé 

présentant un saphir de taille ronde pesant 0,90 carat épaulé de six 

diamants de taille brillant moderne, l’ensemble en serti grain. Poinçon 

de maître orfèvre de la créatrice. 

Poids brut : 4,2 g 

TDD : 50 

Poids estimé diamants : 0,18 carat  

An Art Déco ring in white gold with sapphire and diamond.

2 500/3 000 €

253 
PHILOMÈNE THEBAULT 
BAGUE BLEU NUIT 
en argent 925 millièmes et lapis-lazuli, le chaton présentant un 

cabochon ovale de lapis-lazuli serti clos, large monture ajourée de 

cercles, finition brossée. Signée et poinçon de maître orfèvre de la 

créatrice. 

Poids brut : 13 g

TDD : 56 

Dimensions lapis-lazuli :33,5 x 16,7 x 5,6 mm  

A Lapis-Lazuli and silver ring.

250/350 €

251 
PHILOMÈNE THEBAULT 
COLLIER AMULETTE 
en argent 925 millièmes et citrine, présentant un pendentif de forme 

géométrisée et ajourée, serti d’une citrine de taille carrée de près de 

0,30 carat sertie clos, argent à fini brossé et gravé. Chaîne en argent 

à maille forçat et fermoir à hameçon. Signé et poinçon de maître 

orfèvre de la créatrice. 

Poids brut : 10 g 

Dimensions pendentif : 4,5 x 2,2 cm  

Longueur chaîne : 43 cm  

A silver and citrine necklace.

200/300 €

251

252

254

253
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255 
BRACELET MANCHETTE 
en or jaune 750 millièmes torsadé 

et extrémités sculptées de têtes de serpent. 

Poids : 83,9 g 

Largeur poignet : 5 cm 

Profondeur bracelet : 8 cm 

Largeur bracelet : 0,7 cm  

A yellow gold bracelet.

1 600/2 000 €



256 
IMPORTANT COLLIER 
composé de cinq rangs de perles de culture de forme baroque en 

légère chute. Fermoir à crochet et à chaîne maille forçat en or jaune 

750 millièmes, retenu par des volutes en fils d’or. 

Poids brut : 310 g 

Longueur : 39 - 56 cm 

Diamètre perles : 8 à 13 mm  

A cultured pearl and yellow gold necklace.

1 200/1 400 €

257 
COLLIER 
en perles de culture noires et irisées composé de dix rangs. Fermoir 

crochet en or jaune 750 millièmes. Poinçon de maître orfèvre français. 

Poids brut : 53,5 g 

Longueur : 41 cm 

Diamètre perles : 3 mm  

A cultured black pearls and yellow gold necklace.

1 500/2 000 €

258 
IMPORTANTE BAGUE 
en or jaune 585 millièmes, platine, diamants, rubis et saphirs, 

présentant quinze rubis et dix saphirs gravés à l’indienne de feuillages 

sertis grain  et seize diamants de taille brillant ancienne sertis clos 

sur platine. 

Poids brut : 23,2 g 

TDD : 52 

Poids estimé rubis : 12 carats 

Poids estimé saphirs : 8 carats 

Poids estimé diamants : 0,40 carat  

A diamonds, rubies and sapphires ring in yellow gold and platinum. 

2 400/2 800 €

259 
COLLIER TRANSFORMABLE 
en un tour de cou et un bracelet, en perles de nacre alternées de perles 

en or jaune composé de six rangs. Fermoirs à crochet en or jaune 750 

millièmes. Poinçon de maître orfèvre français. 

Poids brut : 87 g 

Longueur total : 62 cm 

Longueur tour de cou : 40 cm 

Longueur bracelet : 22 cm 

Diamètre moyens perles : 4,2 mm  

A mother of pearl and yellow gold pearls necklace composed by a necklace 

and a bracelet. 

1 500/2 000 €

260 
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES 
TRAVAIL MOYEN-ORIENTAL 
en or jaune 900 millièmes et émail polychrome, à fins décors filigranés 

et granulés. Attaches de type Alpa en or jaune 750 millièmes. 

Poids brut : 16 g 

Hauteur : 4,3 cm 

Largeur : 3,4 cm  

An enamel and yellow gold pair of pendant earrings. 

500/600 €

261 
BROCHE PENDENTIF 
en or jaune 750 millièmes présentant un émeraude de taille émeraude 

pesant près de 1 carat et serti clos, la monture ajourée et finement 

ciselée à l’effigie d’une divinité Précolombienne. 

Poids brut : 20,34 g 

Hauteur : 8,3 cm 

Largeur : 6,4 cm 

Dimensions émeraude : 6 x 6 x 5 mm  

An emerald and yellow gold brooch. 

1 000/1 500 €

262 
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES  
en or jaune 750 millièmes, émeraudes et diamants, présentant en 

pampille seize cabochons d’émeraudes et dix diamants de taille 

brillant moderne l’ensemble en serti clos. Attaches papillon. 

Poids brut : 8,04 g 

Hauteur : 5 cm 

Largeur : 2 cm 

Poids estimé émeraudes : 6 carats 

Poids estimé diamant : 0,10 carat  

Pair of emeralds, diamonds and yellow gold earrings pendants.

1 200/1 400 €

262

260

LES ÉCRINS DE FONTAINEBLEAU - 67



264 
BAGUE  
en platine, or jaune 750 millièmes et diamant, l’anneau à silhouette 

triangulaire  sertie d’un diamant de taille triangulaire serti clos. 

Poids brut : 8,4 g 

TDD : 52 

Dimensions diamant : 3,8 x 3,8 x 1,9 mm  

A diamond, platinum and yellow gold ring. 

800/1 000 €

264

265 
BAGUE TOI ET MOI 
en or gris 750 millièmes, émeraudes et diamants, à motif de deux 

fleurs affrontées ornées de sept émeraudes de taille navette et ronde 

ainsi que de sept diamants de taille brillant moderne sertis griffes. 

Poinçon de maître orfèvre français. 

Poids brut : 4,08 g 

TDD : 51 

Poids estimé émeraudes : 0,30 carat 

Poids estimé diamants : 0,20 carat  

An emerald, diamond and white gold ring. 

150/200 €

265

267 
COLLIER 
en or gris 750 millièmes, émeraude et diamants, présentant un motif 

ovale paré d’une émeraude de taille émeraude d’environ 0,70 carat 

sertie clos et de dix-diamants de taille brillant moderne sertis grain, 

chaîne à maille jaseron et fermoir à hameçon. 

Poinçon de maître orfèvre français. 

Poids brut : 7,1 g 

Longueur : 42 cm  

Dimensions motif : 1,6 x 1,4 cm 

Poids estimé diamants : 1,50 carat  

An emerald, diamond and white gold necklace.

1 000/1 400 €

267

266 
BAGUE SOLITAIRE 
en or gris 750 millièmes, platine orné d’un diamant de taille brillant 

moderne d’environ 0,85 carat serti d’importantes griffes. 

Poids brut : 3,20 g 

TDD : 52  

A diamond, platinum and white gold ring. 

2 000/2 500 €

266

268 
PENDENTIF 
en or gris 750 millièmes présentant un diamant de taille brillant 

moderne de près de 0,35 carat serti de quatre griffe. Accompagné 

de sa chaîne en or gris 750 millièmes à maille vénitienne et fermoir 

à hameçon. 

Poids brut : 2,3 g 

Longueur : 40 cm  

A diamond and white gold pendant. 

500/700 €

269 
BAGUE 
en or gris 750 millièmes présentant une émeraude de taille émeraude  

d’environ 0,75 carat serti de quatre griffes en or jaune, la monture 

ajourée dessinée de rubans. 

Poids brut : 5,8 g 

TDD : 5 

Dimensions émeraude : 5 x 5,3 x 4,2 mm  

An emerald and white gold ring. 

800/1 200 €

270 
BAGUE 
en or gris 750 millièmes et tourmaline «melon d’eau» en cabochon et 

sertie griffe, ensemble de l’anneau sculpté à finition mat et brillant. 

Poinçon de maître orfèvre français. Pièce unique. 

Poids brut : 8,6 g 

TDD : 52 

Dimensions tourmaline : 15 x 12 x 9 mm  

A tourmaline «water melon» and white gold ring. 

500/600 €

270

268

269

263 
PENDENTIF 
en or gris 750 millièmes et un diamant de taille poire 

de 1,25 carat en serti griffe. 

Poids brut : 1,78 g 

Hauteur : 3,1 cm 

Largeur : 0,6 cm 

Dimensions : 10,43 x 5,94 x 3,56 mm  

A diamond and white gold pendant.

2 500/3 000 €

263



272 
BAGUE 
en or gris 750 millièmes présentant un rubis de taille coussin de près 

de 3 carats serti griffe et épaulé de deux diamants de taille brillant 

moderne sertis grain. Poinçon de maître orfèvre français. 

Poids brut : 4,9 g 

TDD : 55 

Dimensions rubis : 8,7 x 8 x 4,9 mm 

Poids estimé diamants : 0,16 carat  

A ruby and white gold ring. 

1 500/2 000 €

272

273 
BAGUE SOLITAIRE 
en or gris 750 millièmes, platine et diamant de taille brillant ancienne 

serti de huit griffes. Diamant certifié au Laboratoire Français de 

Gemmologie comme pesant 1,27 carat, étant de couleur I, pureté 

VS1 et sans fluorescence. 

Poids brut : 3,33 g 

TDD : 63  

A diamond, platinum and white gold ring accompanied by a report from 

the Laboratoire Français de Gemmologie stating that the diamond is I 

color, clarity VS1 and without fluorescence. 

1 400/1 600 €

273

271 
BAGUE SOLITAIRE 
en or gris 750 millièmes présentant un diamant de taille brillant 

moderne serti de six griffes. Diamant certifié du Laboratoire Français 

de Gemmologie comme pesant 1,85 carat, étant de couleur E, pureté 

SI1 et sans fluorescence. Poinçon de maître orfèvre français. 

Poids brut : 2,8 g 

TDD : 52  

A diamond and white gold ring, accompanied by a report from the Laboratoire 

Français de Gemmologie stating that the diamond is 1,85 carat, E color , SI1 

clarity and without fluorescence. 

6 000/8 000 €

271

274 
BAGUE 
en or gris 750 millièmes présentant un grenat tsavorite de coussin 

pesant près de 2,8 carats serti de double griffes dans un entourage de 

vingt-quatre diamants de taille brillant moderne et serti grain. 

Poids brut : 7,2 g 

TDD : 50 

Dimensions grenat : 7,7 x 7,5 x 5,7 mm 

Poids estimé diamants : 0,10 carat  

A tsavorite garnet, diamond and white gold ring. 

4 500/5 500 €

274

275 
IMPORTANTE BAGUE 
en or gris 750 millièmes et diamants, présentant vingt-quatre diamants 

de taille brillant moderne sertis grain et vingt-cinq diamants de taille 

princesse sertis rail. 

Poids brut : 8,6 g

TDD : 55,5  

Poids estimés diamants : 4 carats  

A diamond and white gold ring. 

1 000/1 200 €

275

276

276 
BRACELET  
en or gris 750 millièmes et diamants, à large maille gourmette parée 

de cent-soixante-seize diamants de taille brillant moderne et sertis 

grain. Fermoir à cliquet sécurisé. Poinçon de maître orfèvre français. 

Poids brut : 64,5 g 

Longueur : 18,5 cm 

Largeur : 1 cm 

Poids estimé diamants : 4 carats  

A diamond and white gold bracelet.

4 000/5 000 €

LES ÉCRINS DE FONTAINEBLEAU - 69



277

278

279 
BAGUE SOLITAIRE 
en or gris 750 millièmes et un diamant de taille brillant moderne 

serti de quatre griffes, certifié par le laboratoire Carat Gem Lab 

comme pesant 1,02 carat et étant de couleur F, pureté VS1 et sans 

fluorescence. 

Poids brut : 4,95 g 

TDD : 52,5  

A diamond and white gold ring, accompanied by a report from the 

Laboratoire Carat Gem Lab stating that the Diamond is 1,02 carat , 

color F, clarity VS1 and without fluorescence. 

3 000/4 000 €

280 
BAGUE 
en or gris 750 millièmes, perle de culture et diamants, le chaton 

présentant une importante perle sertie de quatre larges griffes, la 

monture parée d’environ deux-cent-quatre-vingt diamants de taille 

brillant moderne et sertis grain. 

Poids brut : 23,8 g 

TDD : 58 

Diamètre perle : 13,4 mm 

Poids estimé diamants : 1,40 carat  

A diamond, cultured pearl and white gold ring. 

1 400/1 600 €

277 
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES 
en or gris 750 millièmes, perle grise de Tahiti et diamants, la monture 

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

parés de quarante-huit diamants de taille brillant moderne sertis grain. 

Poids brut : 11 g 

Diamètre motif : 1,9 cm 

Diamètre perle : 9,4 mm 

Poids estimé diamants : 0,40 carat  

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

900/1 100 €

281 
BAGUE 
en or gris 750 millièmes et diamants, le chaton sculptural paré de 

quatre-vingt-sept diamants de taille brillant moderne sertis grain. 

Poids brut : 14 g 

TDD : 54 

Poids estimé diamants : 0,50 carat  

A diamond and white gold ring. 

400/600 €

282

281

278 
PENDENTIF  
en or gris 750 millièmes, perle de Tahiti et diamants, présentant une 

importante perle de Tahiti en goutte, bélière parée de neuf diamants 

de taille brillant moderne sertis grain. Accompagné de sa chaîne en or 

gris 750 millièmes à maille serpent et fermoir à ressort. 

Poids brut : 8,1 g 

Dimensions pendentif : 23,5 x 13,6 mm 

Longueur chaîne : 40 cm  

A Tahiti pearl and diamonds pendant in white gold with his white gold 

chain necklace.

800/1 000 €

280

279
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283 
PAIRE DE BOUTONS D’OREILLES 
en or gris 750 millièmes et diamants, à motif carrée présentant dix-huit 

diamants de taille princesse en serti invisible. Attaches de type papillon. 

Poids brut : 1,4 g 

Dimensions boutons : 7,5 x 7,5 mm 

Poids estimé diamants : 0,35 carat  

A pair of diamond and white gold earrings.

600/800 €

283

284 
BOUCHERON SERPENT BOHÈME  
COLLIER 
en or gris 750 millièmes et diamants, le motif central stylisé d’écailles 

et de perles, et paré à ses extrémités de seize diamants de taille brillant 

moderne sertis grain. Pendentif retenu de chaînes doublées en or gris 

750 millièmes, à maille corde et à fermoir mousqueton. 

Signé et numéroté N32347. 

Poids brut : 12,3 g - Longueur : 21,5 cm 

Poids estimé diamants : 0,15 carat  

A diamond and white gold necklace, Serpent Bohème by BOUCHERON.

1 400/1 600 €

284

285 
BAGUE 
en or gris 750 millièmes, platine, saphir de taille ovale de près de 2,5 

carats serti griffe et quatre diamants taille brillant moderne et sertis grain. 

Poids brut : 5,23 g - TDD : 59 

Dimensions saphir : 8,8 x 6,9 x 5,5 mm 

Poids estimé diamants : 0,06 carat  

A sapphire, diamond, platinum and white gold ring. 

1 200/1 400 €

285

287 
BAGUE SOLITAIRE 
en or gris 750 millièmes et diamants, la pierre centrale de taille poire 

pesant près de 1 carat serti de trois griffes, dans un entourage de 

trente-six diamants de taille brillant moderne sertis grain. 

Poids brut : 3,48 g - TDD : 51 

Poids estimé diamants : 1,30 carat  

A diamond and white gold ring. 

2 000/3 000 €

287

288 
BAGUE 
en or gris 750 millièmes et diamants, le chaton 

hexagonale présentant quatre-vingt-cinq diamants 

de taille brillant moderne et sertis grain. 

Poids brut : 13,8 g - TDD : 54 

Poids estimé diamants : 0,85 carat  

A diamond and white gold ring. 

900/1 100 €

288

286 
BAGUE JONC  
en or gris 750 millièmes, saphir et diamants, ornée d’un saphir de 

taille ovale d’environ 1,60 carat, épaulé de dix-huit diamants de taille 

brillant moderne, l’ensemble serti grain. 

Poids brut : 7,7 g - TDD : 50 

Dimensions saphir : 8,3 x 6,9 x 3,6 mm 

Poids estimé diamants : 0,50 carat  

A sapphire, diamond and white gold ring. 

1 800/2 000 €

286

282 
TUDOR OYSTER DATE 
MONTRE DE DAME 
en acier à mouvement automatique. Boîtier rond en acier, lunette lisse, 

couronne cannelée, fond visé.  Cadran argent, index bâtons appliqués, 

aiguilles droites, en acier, boucle déployante en acier.  Cadran, boîtier, 

mouvement, bracelet et boucle signés. Mouvement mécanique à 

remontage automatique. 

Diamètre boîtier : 30 mm 

Longueur bracelet : 16 - 18 cm  

A stainless steel lady’s wristwatch by TUDOR.

500/600 €
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289 
CHANEL PREMIÈRE 
MONTRE DE DAME  
en plaqué or à mouvement quartz. Boîtier octogonal en acier plaqué 

or jaune, lunette lisse, verre facetté, couronne sertie d’un cabochon 

de pierre noire, fond vissé. Cadran noir laqué muet, aiguilles 

droites dorées. Bracelet en acier plaqué or jaune entrelacé de cuir 

noir à fermoir bijou.  Cadran, boîtier, mouvement et boucle signés. 

Mouvement à quartz. 

Dimensions boîtier : 21 x 26 mm 

Longueur du bracelet : 17,5 cm Taille L  

A golden plated lady’s wristwatch by CHANEL. 

600/800 €

289

290 
BULGARI PARENTESI 
BRACELET  
en or jaune et acier noir semi-rigide, alternant maillons godronnés or 

et acier.  Signé. 

Poids brut : 142 g 

Largeur poignet : 5,5 cm 

Largeur bracelet : 2 cm  

A yellow gold and black steel bracelet by BULGARI Parentesi.

2 500/3 500 €

290

296

295 
HERMES QUARK 
BAGUE 
en argent 925 millièmes et résine anthracite. Signée. 

Poids brut : 25 g 

TDD : 54  

A silver ring by HERMES.

250/350 €

293 
BAGUE 
en or jaune 750 millièmes, platine, saphir vert et diamants, présentant 

un saphir vert de près de 2 carats sertis griffes dans un entourage de 

vingt diamants de taille brillant moderne sertis grain. 

Poids brut : 4,05 g 

TDD : 49 

Poids estimé diamants : 0,20 carat  

A green sapphire, diamond, platinum and yellow gold ring. 

700/900 €

292 
ROLEX OYSTER PERPETUAL DATEJUST 
MONTRE DE DAME 
en or jaune 750 millièmes Boîtier rond, lunette parée de trente-

deux diamants de taille brillant moderne (after-market), couronne 

cannelée et appliquée du logo de la maison, fond vissé. Cadran or, 

index appliqués dorés, chemin de fer, aiguilles droites dorées. Bracelet 

«président» en or jaune 750 millièmes, boucle déployante appliquée du 

logo. Cadran et boucle signée.  

Poids brut : 66 g 

Diamètre : 26 mm 

Longueur bracelet : 17 cm  

A yellow gold lady’s wristwatch by ROLEX. 

3 000/4 000 €

291 
BAGUE BANDEAU  
en or jaune 750 millièmes et diamants, stylisant un motif de rubans 

entrelacés sertis d’une succession de quatre-quatre diamants de taille 

brillant moderne et quinze de taille baguette, l’ensemble en serti rail. 

Poids brut : 15,96 g 

TDD : 54  

Poids estimé diamants : 3 carats  

A diamond and yellow gold ring. 

1 500/2 000 €

294 
PIAGET 
MONTRE DE DAME 
en or jaune 750 millièmes. Boitier rectangulaire à pans coupés, en or 

jaune godronné, couronne cannelée, fond fixé de quatre vis. Cadran 

noir godronné et aiguilles en or. Deux bracelets de cuir noir et 

bordeaux, boucle ardillon en or jaune 750 millièmes. Mouvement à 

quartz. Signée au cadran, boîtier, bracelet et boucle. Accompagnée 

de son écrin. 

Fond n°8354 538636 

Poids brut : 21,3 g 

Dimensions boîtier : 22 x 20 mm 

Longueur bracelet : 15,5 à 18,5 cm  

A yellow gold wristwatch by PIAGET

1 000/1 500 €
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296 
BAGUE 
en or rose 750 millièmes et onyx, le chaton bombé 

présentant une pièce d’onyx entièrement facettée et 

fixée de deux griffes. 

Poids brut : 10,5 g 

TDD : 54  

An onyx and pink gold ring.

600/800 €

300 
CHAINE  
en or jaune 750 millièmes à large maille forçat et 

fermoir à double crochet. 

Poids : 71,7 g 

Longueur : 73 cm  

Dimensions pendentif : 4,5 x 2,2 cm  

A yellow gold chain and pendant.

1 400/1 600 €

298 
ROLEX OYSTER PERPETUAL DATE 
MONTRE DE DAME 
en acier à mouvement automatique. Boîtier rond en acier, lunette lisse, 

couronne cannelée, couronne et fond vissés. Cadran argent, index 

bâtons, aiguilles droites, date par guichet à 3h00. Bracelet Oyster 

en acier à boucle déployante en acier. Cadran, boîtier, mouvement, 

bracelet et boucle signés. Accompagnée de sa boîte d’origine et de ses 

papiers. Mouvement mécanique à remontage automatique. 

Diamètre : 25 mm 

Longueur du bracelet : 15 - 17 cm  

A steel lady’s wristwatch by ROLEX.

1 200/1 500 €

300

298

295

297 
FRED FORCE 10 
BAGUE 
en acier, or jaune 750 millièmes et diamants, présentant trois cordes 

d’acier torsadées parées d’un motif godronné en or jaune et ponctué 

de six diamants de taille brillant moderne sertis grain. Signée «Fred 

Paris Force 10» et poinçon de maître orfèvre de la maison. 

Poids brut : 4,3 g 

TDD : 53 

Poids estimé diamants : 0,10 carat  

A yellow gold, diamond and stainless steel ring, Force 10 by FRED. 

350/450 €

297

293

291

292

299 
BRACELET  
en or jaune, gris 750 millièmes et diamants, à larges maillons godronnés 

et sculptés de guirlandes fleuries, le motif centrale paré de onze 

diamants de taille brillant moderne sertis clos. Fermoir à hameçon. 

Poids brut : 45,5 g 

Longueur  : 21,5 cm 

Largeur : 1,2 cm 

Poids estimé diamants : 0,30 carat  

A yellow gold and diamond bracelet. 

800/1 000 €
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NO 60
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NO 66
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En prolongement du bureau d'estimation...

>>> Rendez-vous au 66 avenue de Breteuil 75007 Paris

Ouverture d’un nouveau bureau dédié à la 
Haute Joaillerie et aux Montres de collection



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

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

COMMISSION ACHETEUR
L’acheteur paiera au pro t de senat  en sus du prix d’adudication  
une commission d’achat de    soit   . 
Interenchères Live  une commission acheteur supplémentaire de  . .  
   sera aoutée à cette commission.

TVA
em oursement de la  en cas d’exportation en dehors de l’ nion 

Européenne
oute  facturée sera rem oursée au personnes non résidentes 

de l’ nion Européenne à condition qu’elles en fassent la demande 
écrite au service compta le dans un délai de  mois après la vente  
et sur présentation de l’exemplaire  du document douanier 
d’exportation  sur lequel  senat devra gurer comme 
expéditeur et l’acheteur comme destinataire.
L’exportation doit intervenir dans les délais légaux et un maximum 
de  mois à compter de la date de la vente.

1. AVANT LA VENTE
aractère indicatif des estimations

Les estimations faites avant la vente sont fournies à titre indicatif. 
oute o re dans la fourchette de l’estimation asse et de l’estimation 

haute a des chances raisonnables de succès. Nous vous conseillons 
toutefois de nous consulter avant la vente car les estimations 
peuvent faire l’ob et de modi cations.
L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport 
détaillé sur l’état des lots. ous les biens sont vendus tels quels 
dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente avec leurs 
imperfections ou défauts. ucune réclamation ne sera possible 
relativement aux restaurations d’usage et petits accidents.
Il est de la responsabilité des futurs enchérisseurs 
d’examiner chaque lot avant la vente et de compter sur leur 
propre ugement aux ns de véri er si chaque lot correspond 
à sa description. Le ré entoilage  le parquetage ou le doublage 
constituant une mesure conservatoire et non un vice ne seront pas 
signalés. Les dimensions sont données à titre indicatif.

ans le cadre de l’exposition d’avant vente  tout acheteur potentiel 
aura la possibilité d’inspecter préalablement à la vente chaque ob et 
proposé à la vente a n de prendre connaissance de l’ensemble 
de ses caractéristiques  de sa taille ainsi que de ses éventuelles 
réparations ou restaurations.
Exposition avant la vente
L’exposition précédent la vente est ouverte à tous et n’est soumise 
à aucun droit d’entrée.

oucieuse de votre sécurité dans ses locaux  la ociété senat 
s’e orce d’exposer les ob ets de la manière la plus s re. oute 
manipulation d’ob et non supervisée par le personnel de la ociété  

senat se fait à votre propre risque.

2. LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne ou par téléphone 
ou par l’intermédiaire d’un tiers les ordres étant dans ce dernier cas 
transmis par écrit ou par téléphone . Les enchères seront conduites 
en euros. n convertisseur de devises sera visible pendant les 
enchères à titre purement indicatif  seul le prix en euros faisant foi.

omment enchérir en personne
our enchérir en personne dans la salle  il est recommandé de 

se faire enregistrer et obtenir une raquette numérotée avant que 
la vente aux enchères ne commence. ous devrez présenter une 
pièce d’identité et des références bancaires. La raquette est utilisée 
pour indiquer vos enchères à la personne habilitée à diriger la 
vente pendant la vente. i vous voulez devenir l’acheteur d’un lot  
assurez-vous que votre raquette est bien visible de la personne 
habilitée à diriger la vente et que c’est bien votre numéro qui est 
cité. ’il  a le moindre doute quant au prix ou quant à l’acheteur  
attirez immédiatement l’attention de la personne habilitée à diriger 
la vente. ous les lots vendus seront facturés au nom et à l’adresse 

gurant sur le bordereau d’enregistrement de la raquette  aucune 
modi cation ne pourra être faite. En cas de perte de votre raquette  
merci d’en informer immédiatement l’un des clercs de la vente.  la 

n de chaque session de vente  vous voudrez bien restituer votre 
raquette au guichet des enregistrements.

Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez dans la vente. vous le faites à titre personnel et 
nous pouvons vous tenir pour le seul responsable de cette enchère  
à moins de nous avoir préalablement avertis que vous enchérissiez 
au nom et pour le compte d’une tierce personne en nous fournissant 
un mandat régulier que nous aurons enregistré.

rdres d’achat
Si vous ne pouvez pas assister à la vente aux enchères  nous serons 
heureux d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit à votre 
nom. ous trouverez un formulaire d’ordre d’achat à la n de ce 
catalogue. e service est gratuit et con dentiel. Les lots sont achetés 
au meilleur prix  en respectant les autres enchères et le prix de 
réserve. ans le cas d’ordres identiques  le premier arrivé aura la 
préférence  indiquez tou ours une limite à ne pas dépasser . Les 
o res illimitées et d’achat à tout prix  ne seront pas acceptées.
Les ordres d’achat doivent être donnés en euro.

Les ordres écrits peuvent être :
- envoyés par e-mail à contact@osenat.com
- envoyés par télécopie au numéro suivant : 

      
- remis au personnel sur place
- envoyés par la poste aux bureaux de la Société senat

ous pouvez également donner des ordres d’achat par téléphone. 
Ils doivent être con rmés avant la vente par lettre  par fax ou par 
e-mail voir ci-dessus . ans le souci d’assurer un service satisfaisant 
aux enchérisseurs  il vous est demandé de vous assurer que nous 
avons bien reçu vos ordres d’achat par écrit ou vos con rmations 
écrites d’ordres d’achat données par téléphone au moins  heures 
avant la vente.
Enchérir par téléphone
Si vous ne pouvez être présent à la vente aux enchères  vous 
pouvez enchérir directement par téléphone. Étant donné que 
le nombre de lignes téléphoniques est limité  il est nécessaire de 
prendre des dispositions  heures au moins avant la vente pour 
obtenir ce service dans la mesure des disponibilités techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre d’achat 
de sécurité que nous pourrons exécuter en votre nom au cas où 
nous serions dans l’impossibilité de vous oindre par téléphone. es 
membres du personnel sont à votre disposition pour enchérir par 
téléphone pour votre compte en anglais.

3. LA VENTE
onditions de vente
omme indiqué ci-dessus  la vente aux enchères est régie par les 

règles gurant dans ce catalogue. uiconque a l’intention d’enchérir 
doit lire attentivement ces conditions. Elles peuvent être modi ées 
par a chage dans la salle des ventes ou par des annonces faites par 
la personne habilitée à diriger la vente. 

ccès aux lots pendant la vente
ar mesure de sécurité  l’accès aux lots pendant la vente sera 

interdit.
éroulement de la vente

La personne habilitée à diriger la vente commencera et poursuivra 
les enchères au niveau qu’elle uge approprié et peut enchérir de 
manière successive ou enchérir en réponse à d’autres enchères  et 
ce au nom et pour le compte du vendeur  à concurrence du prix 
de réserve.

4. APRÈS LA VENTE
Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de vos 
ordres d’achat  veuillez s’il vous plait téléphoner :
 senat - él.       
ax       

ou sur internet : www.osenat.com
Paiement
Le paiement doit être e ectué immédiatement après la vente. 
Le paiement peut être e ectué : 
- Par chèque en euro ;
- En espèces en euro dans les limites suivantes :
-   € pour les commerçants
-   € pour les particuliers français
-   €  pour les particuliers n’ayant pas leur domicile scal en 
rance  sur présentation d’une pièce d’identité et d’un usti catif de 

domicile
- Par carte de crédit : isa ou astercard
- Par virement en euro sur le compte :

oordonnées bancaires :
S  R N E

itulaire du compte
senat

-  R E R LE
 N INE LE

omiciliation : S  R P RIS ER
ode banque : 
ode guichet : 

No compte : 
lé RI  : 

Identi cation internationale : 
R       

S I  : R RPP
Siret :    

PE : 
No  intracommunautaire : R 

N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre 
bordereau d’ad udication sur le formulaire de virement.

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

ous les lots pourront être retirés pendant ou après chaque 
vacation  sur présentation de l’autorisation de délivrance du 
service comptable de senat.
Nous recommandons vivement aux acheteurs de prendre
livraison de leurs lots après la vente.

es frais de stoc age seront facturés par senat aux 
acheteurs n’ayant pas retiré leurs achats  ours après la 
vente  à raison de :

-          € par our pour un meuble
-          € par our pour un ob et ou un tableau
 
Exportation des biens culturels.

es certi cats d’exportation pourront être nécessaires pour certains 
achats et  dans certains cas  une autorisation douanière pourra 
également être requise. L’Etat français a faculté de refuser d’accorder 
un certi cat d’exportation au cas où le lot est réputé être un trésor 
national. 

senat n’assume aucune responsabilité du fait des décisions 
administratives de refus de certi cat d’exportation pouvant être 
prises. Sont présentées ci-dessous  de manière non-exhaustive  les 
catégories d’oeuvres ou ob ets d’art accompagnés de leurs seuils 
de valeur respectifs au-dessus desquels un erti cat pour un bien 
culturel dit Passeport  peut être requis pour que le lot puisse sortir 
du territoire français.
Le seuil indiqué entre parenthèses est celui requis pour une demande 
de sortie du territoire Européen  dans le cas où ce dernier di ère du 
premier seuil.
- Peintures et tableaux en tous matériaux sur tous supports  ayant 
plus de  ans d’ ge .  €
- eubles et ob ets d’ameublement  tapis  tapisseries  horlogerie  
ayant plus de  ans d’ ge  .  €
- quarelles  gouaches et pastels ayant plus de  ans d’ ge .  €
- Sculptures originales ou productions de l’art statuaire originales  et 
copies produites par le même procédé que l’original ayant plus de  
ans d’ ge .  €
- Livres de plus de  ans d’ ge .  €
- éhicules de plus de  ans d’ ge .  €
- Estampes  gravures  sérigraphies et lithographies originales et 
a ches originales ayant plus de  ans d’ ge .  €
- Photographies  lms et négatifs ayant plus de  ans d’ ge .  €
- artes géographiques imprimées ayant plus de  ans d’ ge                                                      

.  €
- Incunables et manuscrits  y compris cartes et partitions E: quelle 
que soit la valeur  .  €
- b ets archéologiques de plus de  ans d’ ge provenant 
directement de fouilles
- b ets archéologiques de plus de  ans d’ ge ne provenant pas 
directement de fouilles  .  €
- Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques  
historiques ou religieux ayant plus de  ans d’ ge  
- rchives de plus de  ans d’ ge E quelle soit la valeur   €

 Pour ces catégories  la demande de certi cat ne dépend pas de la valeur de l’ob et  
mais de sa nature.  

roit de préemption
L’Etat peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un droit 
de préemption sur les biens proposés à la vente  par déclaration du 
ministre chargé de la ulture aussit t prononcée l’ad udication de 
l’ob et mis en vente.  L’Etat dispose d’un délai de  quinze  ours à 
compter de la vente publique pour con rmer l’exercice de son droit de 
préemption. En cas de con rmation  l’Etat se subroge à l’ad udicataire.

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

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

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’ad udication. ous pouvez conna tre et faire recti er 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 ommissaires priseurs auprès 
duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les 
droits d’accès  de recti cation et d’opposition pour motif légitime sont 
à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev  rue ressinet 

 Paris.
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GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE

CONDITIONS AND INFORMATION PRINCIPALLY 
FOR BUYERS

ll property is being o ered under rench Law and the 
conditions printed in this volume. lt is important that you read 
the following pages carefully.

he following pages give you as well useful information on how 
to buy at auction. ur sta  is at your disposal to assist you. 

BUYER’S PREMIUM
he purchase price will be the sum of the nal bid plus a 

buyer’s premium of   inc. taxes. 

VAT RULES
Non-European buyers may have all  invoiced refunded to 
them if they request so in writing to the accounting department 
within delay of  months of the date of sale  and if they provide 

senat with the third sample of the customs documentation 
 stamped by customs. senat must appear as shipper 

on the export document and the buyer as the consignee. 
he exportation has to be done within the legal delays and a 

maximum of  months of the date of sale.

1 - BEFORE THE AUCTION
Pre-sale estimates

he pre-sale estimate are intended as a guide for prospective 
buyers. ny bid between the high and the low pre-sale 
estimates o ers a fair chance of success. lt is always advisable 
to consult us nearer the time of sales as estimates can be 
sub ect to revision.

ondition of Iots
Solely as a convenance  we may provide condition reports. ll 
the property is sold in the condition in which they were o ered 
for sale with all their imperfections and defects. 
No claim can be accepted for minor restoration or small 
damages.
lt is the responsability of the prospective bidders to inspect 
each lot prior to the sale and to satisfy themselves that each 
lot corresponds with its description. iven that the re-lining  
frames and nings constitute protective measures and not 
defects  they will not be noted. ny measurements provided 
are only approximate.

ll prospective buyers shall have the opportunity to inspect 
each ob ect for sale during the pre-sale exhibition in order 
to satisfy themselves as to characteristics  size as well as any 
necessary repairs or restoration.
Sale preview
Pre-auctions viewings are open to the public free of charge. 

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

2 - BIDDING IN THE SALE
ids may be executed in person by paddle during the auction 

or by telephone  or by third person who vvill transmit the orders 
in writing or by telephone prior to the sale. he auctions will be 
conducted in euros.  currency converter wili be operated in 
the salesroom for your convenience but  as errors may occur  
you should not rely upon it as substituts for bidding in euros.

idding in Person
o bid in person at the auction  you will need to register for and 

collect a numbered paddle before the auction begins. Proof of 
identity will be required.
If you wish to bid on a lot  please indicate clearly that you are 
bidding by raising you paddle and attracting the attention of 
the auctioneer. Should you be the successful buyers of any lot  
please ensure that the auctioneer can see your paddle and 
that it is your number that is called out.
Should there be any doubts as to price or buyer  please draw 
the auctioneer’s attention to it immediately.
We will invoice all lots sold to the name and address in which 
the paddle has been registered and invoices cannot be 
transferred to other names and addresses. In the event of loss 
of your paddle  please inform the sales cler  immediately.

t the end of the sale  please return your paddle to the 
registration des .

Bidding as principal
If you ma e a bid at auction  you do as principal and we may 
held you personally and solely liable for that bid unless it 
has been previously agreed that you do so on behalf of an 
identi ed and acceptable third party and you have produced 
a valid power of attorney acceptable to us.
Absentee bids

If you cannot attend the auction  we will pleased to execute 
written bids on your behalf.  bidding form can be found at 
the bac  of this catalogue. his service is free and con dential. 
Lots will be bought as cheaply as is consistent with other bide 
and the reserves. In the event of identical bids  the earliest bid 
received will ta e precedence. lways indicate a top limit  - 
the hammer price to which you would stop bidding if you vvere 
attending the auction yourself

uy  and unlimited bids will not be accepted.
rders shall be made in euro.

Written orders may be 
- sent by e-mail at contact@osenat.com
- sent by fax to the following number:        
- hand delivered to sta  on the premises
- sent by post to the o ces of senat.

ou may also bid by telephone. elephone bids must be 
con rmed before the auction by letter  fax or e-mail. hese 
as well as written bids must be received  hours before the 
auction so that we can guarantee satisfaction.

idding by telephone
If you cannot attend the auction  it is possible to bid on the 
telephone. s the number of telephone lines is limited  it is 
necessary to ma e arrangements for this service  hours 
before the sale.
We also suggest that you leave a covering bid which we can 
execute on your behalf in the event we are unable to reach 
you by telephone. senat ontainebleau sta  are available to 
execute bids for you in English.

3 - AT THE Auction
onditions of sale
s indicated above  the auction is governed by the conditions 

printed in this catalogue. nyone considering bidding in the 
auction should read them carefully. hey may be amended 
by way of notices posted in the salesroom or by way of 
announcement made by the auctioneer. 

ccess to the lots during the sale
or security reasons  prospective bidders will not be able to 

view the lots whilst the auction is ta ing place.
uctioning
he auctioneer may commence and advance the bidding 

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

4 - AFTER THE AUCTiON
Results
If you would li e to now the result of any absentee bids which 
you may have instructed us to place on your behalf  please 
contact:

senat - él.       
ax       

or: www.osenat.com
Payment
Payment is due immediatly after the sale and may be made by 
the following method:
- chec s in euro
- cash within the following limits:
- .  euros for trade clients
- .  euros for rench private clients
- .  euros for foreign tax nationals non trade
- credit cards IS  and S ER R  
- an  transfers should be made to:

S  R N E
ccount holder :

senat
-  R E R LE

 N INE LE
omiciliation: S  R P RIS ER

ode banque: 
ode guichet: 

No compte: 
lé RI : 

International identi cation: 
R       

SWI : R RPP
Siret:    

PE 
No  intracommunautaire: R 

ollection of Purchases  Storage fees
Purchases can only be collected after payment infull in cleared 
funds has been made to senat.
Purchased lots will become available only afterpayment infull 
has been made.
Storage fees will be charged by senat to purchasers who 
have not collected their items within  days from the sale as 
follows :
-          € per day for furniture
-          € per day for ob ect or paintings 

Export
uyers should always chec  whether an export licence 

is required before exporting. It is the buyer’s sole 
responsibility to obtain any relevant export or import 
licence. he denial of any licence or any delay in obtaining 
licences shall neither ustify the rescission of any sale nor any 
delay in ma ing full payment for the lot. senat can advise 
buyers on the detailed provisions of the export licensing 
regulations and will submitt any necessary export licence 
applications on request.

owever  senat cannot ensure that a licence will be obtained. 
Local laws may prohibit of some property and/or may prohibit 
the resale of some property in the country of importation. 

s an illustration only  we set out below a selection of the 
categories of wor s or art  together with the value thresholds 
above for which a rench certi cat pour un bien culturel  also 
nown as passport  may be required so that the lot can leave 

the rench territory; the thresholds indicated in bra ets is the 
one required for an export licence application outside the E  
when the latter di ers from the national threshold.
- Pictures entirely made by hand on any support and of any 
material  of more than  years of age euros 
- urniture and ob ects  carpets  tapestries  cloc s of more than 

 years of age euros 
- Watercolors  gouaches and pastels of more than  years of 
age euros 
- riginal sculptures and copies of more than  years of age 
euros 
- oo s of more than  years of age 
euros 
- ehicules of more than  years of age                
euros 
- rawings of more than  years of age                
euros 
- Prints  lithographs and posters of more than  years of age
                                                              
 euros 
- Photographs  lms and negatives of more than  years of 
age                   
euros 
- Printed maps of more than  years of age       
euros 
- Incunabula and manuscripts E  whatever the value is  
euros 
- rchaeology pièces of more than  years of age  originating 
directly from excavations 
- rchaeology pièces of more than  years of age  not 
originating directly from excavations euros 
- Parts of istorical  Religious or rchitectural monuments of 
more than  years of age 
- rchives of more than  years of age E  whatever the value 
is                                                                        euros 

 pplication for licence for these categories is sub ect to the 
nature of the item.  
Preemption right

he rench state retains a preemption right on certain wor s 
of art and archives which may be exercised during the auction. 
In case of con rmation of the preemption right within fteen 

 days from the date of the sale  the rench state shall be 
subrogated in the buyers position.

atalogue descriptions
senat senat shall exercise such due care when ma ing 

express statements in catalogue descriptions  as amended 
by any notices posted in the salesroom prior to the opening 
of the auction or by announcement made by the auctioneer 
at the beginning of the auction and noted in the minutes of 
the sales  as is consistent with its role of an auction house and 
in the light of the information provided to it by vendor  of the 
scienti c  technical and artistic nowledge  and the generally 
accepted opinions of relevant experts  at the time any such 
express statement is made.

Photos : ichel ury

onception / réalisation : senat
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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 à
contact@osenat.com

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)

LES ÉCRINS DE FONTAINEBLEAU

Dimanche 16 Décembre 2018

à 14 H 30

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
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