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Expositions publiques :

Contact étude :

Le mardi 25 août de 10h à 19h
Le mercredi 26 de 10h à 19h
Et le jeudi 27 Août de 10h à 12h
Deauville - Salle des fêtes
118 ter Avenue de la République

Madame Eléonore Chalmin
06 13 55 87 40
e.c@liberte-encheres.com
Madame Elizabeth Legros
elegros@collindubocage.com

catalogue en ligne sur

www.collindubocage.com

118 ter Avenue de la République - Deauville

Jeudi 27 Août 2020 à 15h
Interenchères

Montres de collection
(extrait du catalogue)

13 - JAEGER-LECOULTRE
(Reverso Grande Sun Moon /
Or Rose), vers 2007

14 - JAEGER-LECOULTRE
(Master Control - Geographic
1000 H / Or Jaune), vers 1998

16 - PATEK PHILIPPE
17 - CARTIER
(Gondolo Brancard / Or Jaune), (Montre De Dame Joaillerie /
vers 1948
Or Gris, vers 1949

Expert :
Madame Caroline Pietri
+33 6 62 49 10 65

Bijoux

(extrait du catalogue)

Aigue-marine sur papier de
41 cts

Bague en or blanc 18K centrée
d’un saphir d’environ 7 cts taillé
en ovale

Bracelet manchette souple en
or blanc serti de six lignes de
300 diamants en dégradé.

Bague jonc, en or jaune centrée d’un rubis taillé en ovale
d’environ 1 ct

Solitaire en platine serti d’un
diamant taillé en brillant
de 6,26 cts

Bague en or jaune 18K centrée Bague en or blanc sertie clos
d’une citrine taillée en quincon- d’une émeraude taillée en pain
ce entièrement facettée
de sucre d’environ 3 cts

39 - ZENITH
(Defy Classic Titanium Skeleton), vers 2019

Bague marguerite en or blanc
centrée d’une iolite taillée en
ovale d’environ 2 ct

Bracelet jonc godronné terminé Paire de pendants d’oreilles en
par deux fleurs de lotus serti de or blanc au motif en dentelle
rubis et de perles de culture
ajourée sertie de diamants

48 - BREITLING
(Old Navitimer 1952 - 50 Anniversaires, or gris), vers 2002

Jaeger-leCoultre. Montre en or Bague en or gris centrée d’un
jaune dotée du plus petit mou- diamant taillé à l’ancienne, en
vement mécanique du monde. serti clos

18 - VACHERON CONSTANTIN 19 - PATEK PHILIPPE
22 - ROLEX
25 - BLANCPAIN
(Carré extra - plat TV / Or gris), (Pour Tiffany & Co / Gondolo
(Oyster Perpetual DateJust (Chronographe Sport Pilote vers 1980
Rectangle – Or Jaune), vers 1997 Champagne argenté), vers 1990 21000 / Flyback), vers 1996

Bracelet art déco articulé en or
gris pavés de diamants, rubis et
saphirs.

19

32 - AUDEMARS PIGUET
(Quantième Automatic / Or
Rose), vers 1986

35 - OMEGA
36 - JAEGER
(Chronographe Seamaster
(Chronographe Ingenieur PATEK PHILIPPE
Bullhead), vers 1970
Sport N° 230), vers 1958
Pour Tiffany & Co

Solitaire en platine serti d’un
diamant taillé en demi-taille
d’environ 5,80 cts

MONTRES DE COLLECTION & VINTAGE
Jean-Christophe GUYON - Expert Horloger CEA.

+ 33 (0) 7 81 90 99 62
En partenariat avec

40 - BREGUET
(Serpentine Regulateur / Or
Gris), vers 2008

www.vws.fr
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Poudrier en or jaune et gris tres- Broche stylisant une abeille en
sé en vannerie. Bouton poussoir alliage d’or sertie de trois lignes
serti de diamants.
d’émeraudes et diamants.

