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JOAILLERIE & HORLOGERIE DE COLLECTION
Nicolas DEBUSSY et Carine AYMARD
Commissaires-Priseurs habilités

1

Collier en or à motif de papillon centré
d’un brillant
L : 36 cm - Poids brut : 3,5 g
380 / 480 €

2

Bague Trèfle en or sertie de brillants et
de diamants baguettes
Tour de doigt : 51- Poids brut : 4 g
650 / 750 €

6

6
7

2
3

Paire de boucles d’oreilles “gouttes” en
or enrichies de perles entourées d’onyx
Poids brut : 16 g
650 / 750 €

Bague 1920 en or ornée d’un diamant
central épaulé de diamants
Poids brut : 3 g
550 / 650 €

Bague en or ornée d’un pavage de
brillants dans un entourage de saphirs
Tour de doigt : 52 - Poids brut : 7,5 g
600 / 700 €

5
12

12

13

9

Alliance en or sertie de brillants
Tour de doigt : 49/50 - Poids brut : 6 g
380 / 480 €

10

Bague en or ornée d’un saphir et d’une
émeraude cabochon épaulés de saphirs
et d’émeraudes calibrés
Poids brut : 11,8 g
480 / 580 €

11

Marquise en or gris
ornée de diamants
totalisant environ
1,35 carat
Poids brut : 7,3 g
400 / 600 €

Bague en or gris centrée d’un
brillant d’environ 1,10 carat
dans un entourage de
13
diamants totalisant environ
0,60 carat
Poids brut : 6,6 g
1 000 / 1 500 €

2

8

Broche “Oiseau de
Paradis” en or,
le corps est constitué
d’une perle,
les plumes sertis de rubis, de saphirs,
d’émeraudes et de diamants
H : 6,5 cm - Poids brut : 16,8 g
1 400 / 1 600 €

4
5

Barrette en platine
enrichie de perles
fines et de diamants
L : 6,5 cm
Poids brut : 9 g
450 / 550 €

8

3
4

Bracelet rigide ouvrant en or 14 kt à
motifs de fleurs serties de brillants
1,5 x 1,5 cm - Poids brut : 22 g
750 / 850 €

11

Bracelet ruban en or gris strié
orné d’une ligne de diamants
totalisant environ 1,85 carat
Poids brut : 33,1 g
1 300 / 1 800 €

ENCHÉRISSEZ EN LIGNE AVEC

14

Broche plume en or gris mat et brillant
ornée de trois brillants
Poids brut : 10 g
280 / 380 €

19

Paire de clips d’oreille en
or centrés chacun d’un
diamant d’environ 0,75
carat dans un entourage
de diamants
Poids brut : 20,5 g
1 500 / 2 000 €

24

14
15

Chevalière en or gris ornée de neuf
brillants totalisant environ 1,80 carat
Poids brut : 8,8 g
700 / 1 000 €

19
20

Bague en or gris
figurant une boucle
sertie d’un pavage de
diamants
Poids brut : 7,3 g
200 / 300 € 20

21

Paire de boucles d’oreilles en or ornées
de perles Mabé surmontées de brillants
et d’émeraudes
Poids brut : 19,3 g
1 000 / 1 500 €

15
16

Bague jarretière en or gris ornée de
diamants totalisant environ 1 carats
Poids brut : 5,1 g - Anneau cassé
600 / 800 €
16

17

Broche en or gris 14 Kt centrée d’un
motif circulaire en pampille orné de
saphirs et diamants de taille navette
Poids brut : 10,3 g
500 / 600 €

21
22

Bague Toi et Moi en or et platine ornée de
deux diamants principaux épaulés de diamants
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 2,8 g
550 / 650 €

23

Broche “Libellule” d’époque Art
Nouveau en or enrichie d’une émeraude
cabochon, d’une perle et de brillants
Poids brut : 5,2 g
850 / 950 €

17

18

Broche octogonale en or
centrée d’une perle Mabé sur
une plaque de nacre dans un
entourage de diamants
Poids brut : 20,2 g
500 / 600 €
18
3

24

Collerette en or et platine
enrichie de diamants
Poids brut : 3,8 g
850 / 950 €

25

Collier en or gris orné
d’un motif central en or de
deux tons serti de lignes de
brillants
L : 42 cm - Poids brut : 39,3 g
1 700 / 2 000€

26

30
27

28

Pendentif en or gris
enrichi d’aigue marines
taillées en briolettes,
de perles et de motif
d’étoile serti de brillants
Poids brut : 7,2 g
300 / 400 €

34

Collier en or gris orné
de 3 motifs sertis de
brillants
Poids brut : 7,2 g
250 / 350 €

Bague en or ornée d’une aigue marine
sur une monture ajourée sertie de
brillants
1 300 / 1 600 €

35

34

Paire de clips d’oreille en or émaillé bleu
cobalt - 13,3 g
350 / 450 €

35

Paire de clips d’oreille en or figurant
un motif maillon gourmette serti de
diamants
Poids brut : 14,4 g
400 / 500 €

36

Bague serpent en or 14 Kt serti d’un
brillant d’environ 0,20 carat dans un
pavage de brillants totalisant environ
1,40 carat
Poids brut : 4,3 g
300 / 500 €

28

36

29

Alliance en or sertie de brillants
Tour de doigt : 51 - Poids brut : 3,5 g
450 / 550 €

30

Chaîne en or orné d’un pendentif
“cœur” serti de brillants
Poids brut : 5,5 g
450 / 550 €

31

Alliance triple en trois ors serties de
diamants
Poids brut : 4,6 g
200 / 300 €

37

Minaudière en deux ors tressés
Intérieur avec miroir
Poids brut : 322,4 g
8 000 / 12 000 €

38

Bracelet jonc ancien en or 14 Kt
orné de diamants taillés en rose
totalisant environ 1,5 carat
Poids brut : 20 g
1 000 / 1 500 €

31
32

Bracelet Art déco en or serti de diamants
totalisant environ 4 carats
Poids brut : 19,8 g
800 / 1 200 €
33

33

32

Bague boule en or gris
14 Kt sertie d’un pavage
de saphirs centré d’un
diamant d’environ
0,20 carat
Poids brut : 11,9 g
Manque un saphir
250 / 450 €

37

38

4
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32

5

Broche “ourson” en or
Poids brut : 13,7 g
580 / 780 €
46 Paire de boucles
d’oreilles en or de
deux couleurs serties
de diamants
Poids brut : 4,7 g
680 / 880 €
45

40
39

47

Pendentif croix en or
orné de diamants
Poids brut : 5 g
140 / 180 €
40 Croix “Jeannette” probablement
savoyarde en or jaune ciselé agrémentée
de 3 pendeloques avec son cœur et sa
chaîne
Epoque début XIXe - 11,4 g
300 / 500 €
39

41

48

Bague en or noirci ornée d’un saphir
vert épaulé de brillants
Poids brut : 10,4 g
1 500 / 1 800 €

Broche “Chien” en or, le
corps est composé d’un
cabochon de corail, les
yeux sertis de rubis, la
truffe d’un saphir
Poids brut : 13,8 g
580 / 780 €

50

42

43

44

49

Broche “nœud”
en or
sertie de diamants
et de perles
3 x 2,5 cm
Poids brut : 4,9 g
580 / 780 €

51

Broche “fleur”
en or sertie de
diamants
Poids brut : 13 g
550 / 750 €

Étui en or
Epoque
fin XVIIIe
début XIXe
Poids brut : 5,7 g
280 / 380 €

JULIAN
Bague bandeau en or gris centrée
de deux lignes de diamants
Poids brut : 11,4 g
400 / 600 €

51
6

48

Broche en or gris à décor de
nœuds et de fleurs sertie de
diamants et d’une pierre rose
Poids brut : 12,1 g
1 300 / 1 800 €

49

Bague en or ornée d’une émeraude
cabochon épaulée de diamants
Poids brut : 9 g
2 600 / 3 000 €

43

Broche “Tortue”
en or enrichie de
brillants, le corps
émaillé
Poids brut : 17,4 g
1 200 / 1 600 €

47

41
42

45
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50

52

52

Bague tourbillon en
deux ors centrée d’un
diamant d’environ
1,20 carat
Poids brut : 4,8 g
900 / 1 500 €

54

UNIVERSAL GENEVE
Chronographe “Uni compax” en or rose
Vers 1940/1950 - Réf. 12445 - Boitier
rond avec cadran crème à 2 compteurs :
compteur totalisateur 30 minutes à 3h,
secondes permanentes à 9 h. - Aiguilles
dauphines or
Index épis or et chiffres arabes
Mouvement mécanique à remontage
manuel
Bracelet en crocodile fauve et boucle
déployante en métal doré pas d’origine
D : 35 mm - Poids brut : 49,3 g
2 000 / 3 000 €

55

BREITLING
Chronographe “Shark” en acier à large
lunette unidirectionnelle graduée sur
60 et fond vissé - Cadran blanc à trois
compteurs
Date par guichet entre 4 et 5h - Index
appliqués et aiguilles luminescents
Bracelet à boucle déployante en acier
D : 40 mm
700 / 900 €

54

56

BAUME ET
MERCIER
Montre bracelet
en or
Vers 1970
Boîtier tonneau
Couronne de
remontoir sertie
d’un cabochon bleu
Cadran noir avec
aiguilles feuilles
Mouvement
mécanique à
remontage manuel
Bracelet en crocodile
noir et boucle
ardillon en métal
57
doré signés Baume
et mercier
Cadran, boîtier et
mouvement signés
29 x 25 mm
1 700 / 2 000 €

57

BREITLING
Montre bracelet de dame en acier
Cadran crème avec index brillants et
chiffres romains
Aiguilles luminescentes
Lunette tournante sertie de diamants
Trotteuse centrale - Date par guichet à
3h - Mouvement quartz - Bracelet en
acier avec boucle déployante
Cadran, boîtier et mouvement signés
D : 31 mm
2 700 / 3 500 €

55

56
7

58
58

59

60

61

59

61

60

LONGINES
Montre bracelet de dame en or gris 14 Kt
Vers 1950/60
Boîtier rectangulaire
Cadran argenté avec index diamants
Trotteuse à 6h - Bracelet en cuir rouge
façon croco et boucle ardillon en inox
pas d’origine
Mouvement mécanique - Cadran et
boîtier signés - 36 x 22 mm
Poids brut : 27,8 g
1 100 / 1 500 €
AUDEMARS PIGUET
Montre de dame en or - Boitier rond à
cadran crème et index bâtons
Aiguilles dorés - Mouvement mécanique
à remontage manuel - Bracelet ruban
souple (pas d’origine) - Cadran et boîtier
signés
Poids brut : 46,8 g
1 000 / 1 500 €
CARTIER
Montre chronographe en acier
“Chronoscaph 21” - Réf : 2996
Boîtier rond - Cadran à fond blanc
monogrammé à trois cadrans - Date par
guichet à 4 heures 30 - Lunette gravée
de chiffres romains - Trotteuse centrale,
aiguilles phosphorescentes
Mouvement quartz
Bracelet en caoutchouc et acier, boucle
déployante d’origine
600 / 800 €

62

Paire de boucles d’oreilles en or ornées
de perles entourées de brillants
Poids brut : 7,3 g
480 / 580 €

63

Alliance en or sertie de diamants
Tour de doigt : 53
Poids brut : 2,8 g
480 / 580 €

64

Demi alliance en or sertie de brillants
Poids brut : 3,6 g
550 / 750 €

65

Bague en or ornée d’un motif serti de
brillants
Poids brut : 7,6 g
550 / 750 €

66

Importante Broche “Nœud” 1940 en or,
le lien serti de diamants dont un plus
important d’environ 0,50 carat
Poids brut : 21,2 g
950 / 1 050 €

67

Bague hexagonale en platine ornée d’un
saphir dans un entourage de diamants
Tour de doigt : 52
Poids brut : 3,7 g
650 / 850 €

67

Chaîne en or et son pendentif en or gris
serti de brillants et d’un diamant de
taille émeraude retenant une perle en
pampille
Poids brut : 7,3 g
950 / 1 050 €
8

68

Bague ornée d’un diamant central
épaulé de 4 brillants
Poids brut : 6,4 g
480 / 580 €

69

Paire de boutons de manchettes
“disques” en or centrés d’un brillant
Poids brut : 9,8 g
550 / 750 €
ENCHÉRISSEZ EN LIGNE AVEC

70

74

Broche “Éléphant” en
or enrichie de rubis
Poids brut : 9,8 g
480 / 580 €

Bague en or gris centrée d’une perle
noire épaulée de ligne de diamants
Poids brut : 6,4 g
300 / 500 €

70
71

71

74

Bague en or gris centrée
d’une perle baroque
dans un entourage de
diamants totalisant
environ 0,7 carat
Poids brut : 9,3 g
400 / 600 €

CARTIER
Montre “Rivoli” en or - Boîtier rond
à large lunette lisse et anses stylisées
Vendôme - Cadran blanc à chiffres
romains - Fond vissé à 2 vis - Aiguilles
glaive et remontoir cabochon en saphir
Bracelet en alligator lie de vin et boucle
ardillon en métal - Mouvement quartz
Signée et numérotée
D : 24 mm - Poids brut : 20,9 g
400 / 600 €
76 VAN CLEEF & ARPELS
Montre de dame en or - Cadran à fond
blanc serti de diamants et de saphirs
Index muet et aiguilles glaive
Attaches en or agrémentées de diamants
Mouvement quartz - Bracelet en satin
bleu avec boucle ardillon en or sertie de
diamants
Signée et numérotée - D : 24 mm
Poids brut : 17 g - Dans son étui
600 / 800 €
75

Suite de trois
peignes en écaille
de tortue sertis
de diamants
72
taillés en rose
e
Travail du XIX
siècle - Dans leur
écrin à la forme
200 / 400 €
73 Série de
4 épingles
probablement de
coiffe ou de châle
réunies par une
chaîne en or et
métal serties de
trois perles fines
figurant un trèfle
Poids brut : 3,5 g
Travail du XIXe
siècle - Dans un
écrin à la forme
150 / 250 €
72

77

77

ALDEBERT
1990 - Bracelet ruban souple en deux ors
Signé et numéroté - 63,8 g
1 900 / 2 400 €

75
73

9

76

78

CARTIER
1999 - Alliance en platine 950 - Signée,
datée et gravée “Avoir tout donné”
7,5 g
350 / 450 €

79

Bague en or centrée d’un saphir jaune
d’environ 4,4 carats dans un entourage
de brillants
Poids brut : 5,9 g
1 400 / 1 700 €

84

Bague en platine ornée d’un diamant
solitaire calibrant environ 1,1 carat serti
sur un anneau signé BOUCHERON
Tour de doigt : 52/53
2 600 / 3 000 €

84
85

Important pendentif “cœur” en or pavé
de brillants - H : 3,5 cm, largeur : 3 cm
Poids brut : 18,8 g
2 500 / 3 000 €

79
80

POIRAY
Paire de bagues en or gris et céramique
noire à motifs de cœurs croisés
agrémentée de brillants. Signée et
numérotée
Poids brut : 15,2 g
550 / 750 €

85

80
81

Alliance en platine sertie de diamants
Tour de doigt : 54
Poids brut : 4,8 g
650 / 750 €

82

Bague en or ornée d’un saphir entouré
de diamants
Poids brut : 5,1 g
480 / 580 €

83

Bague en platine ornée d’une perle dans
un entourage de diamants
Tour de doigt : 53
Poids brut : 5 g
450 / 550 €

86

Broche “Panier Fleuri” en or enrichi de
fleurs en turquoises et de brillants
Poids brut : 10,8 g
480 / 580 €

87

Paire de boucles d’oreilles “Gerbes” en
or sertie de diamants et de turquoises
Poids brut : 9,5 g
480 / 580 €

88

Broche en or sertie de diamants
6 x 3 cm
Poids brut : 12,1 g
650 / 750 €

89

Bague en or ornée d’un saphir entouré
de brillants
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 4,5 g
650 / 750 €

89
90
83
10

Bague en or ornée d’une citrine
soulignée de brillants
Poids brut : 8,7 g
580 / 680 €
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88

11

91

Bague en or gris centrée d’un rubis de
taille ovale d’environ 3,5 carats épaulé
de quatre diamants baguette
Poids brut : 4,5 g
2 400 / 2 800 €

95

Montre de gousset en or dans le goût de
Pavel BURHE - Dos figurant un aigle
bicéphale couronné centré d’un brillant
Cuvette figurant le symbole maçonnique
du compas et de l’équerre et initiales RC
Cadran émaillé à chiffres arabes
Cadran des secondes à 6h
Poids brut : 80,7 g
2 100 / 2 500 €

91
92

BULGARI
Chronographe “Diagono Scuba”
Montre bracelet avec boîtier rond en
acier - Lunette unidirectionnelle en acier
graduée et attaches vissées
Cadran noir avec index et aiguilles
luminescents, deux compteurs pour
la petite seconde et les 45 minutes du
chrono - Mouvement automatique,
certifié chronomètre - Fond, couronne
et poussoirs vissés, étanche 200 m
Bracelet caoutchouc articulé avec boucle
déployante en acier Bulgari - Cadran,
boîtier et mouvement signés
Numérotée
D : 38 mm
1 300 / 1 500 €

93

Bracelet souple en or orné de saphirs
Poids brut : 52,1 g
1 500 / 2 000 €

94

Bague bandeau en or ornée de diamants de
taille navette totalisant environ 1,2 carat
Poids brut : 13,2 g
2 100 / 2 500 €

95
96

Bague pompadour en or et platine
centrée d’un saphir de Ceylan non
chauffé d’environ 3 carats dans un
entourage de diamants totalisant
environ 1 carat
Poids brut : 7,8 g - Photocopie d’un avis
du Gem Laboratoire gemmologique de
Paris concernant l’origine du saphir Sri
Lanka et spécifiant le fait que la pierre
n’est pas chauffé
3 700 / 4 500 €

94
97

96

Bague en or gris centrée
d’un motif circulaire avec
pavage de diamants
Poids brut : 7,3 g
450 / 650 €

92
97
12

93

98

105

Bague en platine centrée d’un rubis de
taille ovale d’environ 2,1 carats dans un
entourage de brillants et de diamants
baguette
Poids brut : 6 g
2 100 / 2 500 €

102 Importante Paire

de boucles d’oreilles
en or ornées de
citrines, améthystes,
d’émail et de
brillants en pavages
L : 6 cm - Poids
brut : 48,8 g
1 500 / 2 000 €

98

99

102

103 Bague en or et platine ornée d’une

émeraude épaulée de deux diamants
entourés de diamants et d’émail
Poids brut : 12,5 g
2 600 / 3 000 €

Marquise en or gris centrée d’une pierre
bleue dans un entourage de diamants
totalisant environ 0,70 carat
Poids brut : 8 g
500 / 800 €

103
99

104 CARTIER

Trinity. Alliance trois anneaux en or de
trois couleurs
Tour de doigt : 48
Poids brut : 13,9 g
650 / 750 €

100 JAEGER LECOULTRE

Chronographe “Master Ultra thin
réserbe de marche - Blue Dial”
Montre bracelet avec boîtier rond
105 Bracelet en or
en acier - Cadran bleu pétrole à trois
orné de pierres
compteurs dont réserve de marche,
multicolores
date et petite seconde - Mouvement
Longueur : 21 cm
automatique - Fond saphir- Bracelet
Poids brut : 15,7 g
en alligator anthracite avec boucle
650 / 750 €
déployante en acier Jaeger Lecoultre
Cadran, boîtier, bracelet, boucle
106 Pendentif en or
déployante et mouvement signés
ornée d’une
Numérotée
aigue marine
D : 40 mm
rectangulaire
Dans son coffre avec surboîte, notice et
2,5 x 2 cm
certificat de garantie daté du 12/01/2018
Poids brut :
4 300 / 5 300 €
9,8 g
101 Bague en platine
650 / 750 €
ornée de deux lignes de brillants
Poids brut : 13,4 g
1 200 / 1 600 €

101

105
13

100

114

107 Paire de boucles d’oreilles en or ornées

112 Bague en or gris centrée d’un brillant

d’une perle dans un entourage de
brillants, système alpa
Poids brut : 5,8 g
750 / 950 €

d’environ 0,5 carat
Poids brut : 7 g

500 / 800 €

112
107

113 Bague en or centrée d’un diamant

d’environ 0,80 carat épaulé de six
diamants
Poids brut : 3 g
400 / 500 €

108 Paire de boucles d’oreilles en or à motifs

de lunes et d’étoiles serties de brillants
H : 2,5 cm - Poids brut : 17,8 g
750 / 950 €

113
114 CHOPARD

Bracelet “I love you” en or gris serti de
diamants, diamant mobile en serti clos
dans le cœur - Signé
Poids brut : 32,9 g
3 000 / 3 500 €

108

109 Bague en or ornée d’un cabochon de

saphir taillé en cœur entouré et épaulé
de brillants
Poids brut : 5,1 g
750 / 950 €

115 Solitaire en or gris orné d’un brillant

d’environ 0,5 carat
Poids brut : 2,9 g

110 Bracelet ligne en or 14 Kt à motifs de

cœurs chacun serti d’un brillant
L : 16 cm - Poids brut : 13,5 g
550 / 750 €

200 / 300 €

116 FRED Paris

Paire de boucles d’oreille en or
godronné
9,4 g
650 / 850 €

111 HERMES Paris

111

Paire de boutons de
manchette “Balle de
Golf” en argent
Signés - 21,9 g
250 / 450 €

116
109

14
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122 Bague en or gris ornée d’un diamant

119

central épaulé de deux diamants
baguette totalisant environ 0,35 carat
Tour de doigt : 49
Poids brut : 5,2 g
850 / 950 €

122
117 Bague “Tank” en or centrée de rubis

123 POMELLATO

synthétique baguette dans un entourage
de diamants
Manque
450 / 550 €

Bague en or gris
Tour de doigt : 52 - Poids brut : 11,6 g
500 / 700 €

124 Bague en or gris ornée d’un pavage de

brillants
Poids brut : 8,6 g

117

480 / 580 €

125 Bague “Duchesse” en or ornée

de deux diamants séparés de diamants
Tour de doigt : 50 - Poids brut : 4,6 g
550 / 650 €

118 CARTIER

Bague “Tank” en or gris centrée d’une
aigue-marine - Signée et numérotée
Poids brut : 14,4 g
850 / 1 050 €

118
119 Chaîne et son pendentif en or gris orné

d’un brillant d’environ 0,40 carat
Poids brut : 2,6 g
850 / 950 €

125

120 Montre de dame en or

Boîtier rond
Fabrication suisse
Mouvement mécanique
à remontage manuel
Poids brut : 68,5 g
1 500 / 1 800 €

126 Bague 1940 en or ornée d’un saphir

épaulé de lignes de diamants
Poids brut : 14,6 g
680 / 780 €

127 Bague en or ornée d’une perle (7mm)

entourée de brillants
Tour de doigt : 59 - Poids brut : 4,9 g
480 / 680 €

121 Bague en or ornée d’un

120

saphir d’environ 3 carats
dans un entourage
de brillants totalisant
environ 1,8 carat
Tour de doigt : 49/50
Poids brut : 7,5 g
2 800 / 3 200 €

127
128 Paire de boucles d’oreilles en or gris en

forme de cœur enrichies d’un cabochon
de saphir dans un pavage de brillants
Poids brut : 5,7 g
650 / 850 €

129 Bague boule en or émaillé bleu enrichie

121

de brillants
Poids brut : 19,5 g

15

1 000 / 1 500 €

137
135 CHANEL

130 Bague en or ornée d’une émeraude

entourée d’émeraudes calibrées et de
brillants
Tour de doigt : 57 - Poids brut : 6,2 g
480 / 580 €

Circa 1993 - Montre
“Matelassée” en acier
Cadran noir et bracelet
paillasson matelassé
Boucle déployante
Mouvement quartz
Poids brut : 59,7 g
900 / 1 200 €

130
131 CHAUMET

Bague jonc bombé en or
Signée et numérotée
Poids brut : 9,5 g

135

900 / 1 200 €

136 Topaze de taille émeraude

132 Bague en or ciselé centrée d’une topaze

ronde d’environ 30 carats
Poids brut : 16,3 g
600 / 1 000 €
136

de 35,14 carats
Certificat du Laboratoire
français de gemmologie de
Paris
500 / 800 €

137 CARTIER

Collier en or à maille alternant plaques
et anneaux - Signé
135 g
9 700 / 10 700 €

132

138 Bague en or gris 14 Kt et en argent sertie

de diamants
Poids brut : 12,8 g

133 BREGUET

Bague “Petite reine” en or gris centrée
d’un grenat rhodolite de taille émeraude
d’environ 1,82 carat dans un entourage
de diamants - Signée et numérotée
Poids brut : 11,7 g
1 500 / 2 500 €

900 / 1 200 €

138

134

139 Paire de clous d’oreille en or centrée de

brillants d’environ 0,35 carat chacun
Poids brut : 0,9 g
850 / 950 €

133
134 BREGUET

140 Solitaire en or gris orné d’un brillant

Paire de boucles d’oreille “Petite reine”
en or gris centrée de tourmalines roses
de taille émeraude totalisant environ 4
carats dans un entourage de diamants
Signée et numérotée
Poids brut : 17 g
1 700 / 2 500 €

d’environ 0,5 carat
Poids brut : 3 g

650 / 850 €
140
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141 Bague “Cœur” en or ornée de trois

151

brillants entourés et épaulés de brillants
Tour de doigt : 54/55
Poids brut : 3,8 g
480 / 580 €

141
149 Bague en or ornée de trois lignes de

142 Paire de boucles d’oreilles “cœur” en

saphirs calibrés retenant deux lignes de
diamants princesses
Tour de doigt : 58 - Poids brut : 6,6 g
480 / 580 €

or ornées de cabochons de rubis et de
brillants
Poids brut : 9 g
480 / 580 €

143 Bague en or ornée d’un rubis cabochon

entouré de brillants
Poids brut : 3,4 g

580 / 680 €
149

144 Paire de clips d’oreilles en or gris

stylisant des feuilles enrichies de
brillants
Poids brut : 13 g
650 / 850 €

150 Bague en or et platine ornée d’une

émeraude entourée de brillants
Poids brut : 5,2 g
950 / 1 050 €

150
144

151 Jean Desprès (1889-1980)

145 Alliance en or sertie de brillants

Tour de doigt : 46
Poids brut : 3,1 g

Pendentif de forme ronde en métal
argenté à fond martelé à décor de
poissons
(signe du Zodiaque) - Signée
On y joint une chaîne en métal argenté
D : 5 cm
300 / 500 €

1 300 / 1 600 €

146 Bague en or ornée d’un rubis entouré et

épaulé de trois lignes de brillants
Poids brut : 5,5 g
780 / 980 €

147 Alliance en or gris sertie de 24 brillants

totalisant environ 1,6 carat
Tour de doigt : 52
Poids brut : 2,4 g

152 Bague de style médiéval en or 14 Kt

sertie de pierres semi-précieuses
Poids brut : 17,9 g
800 / 1 200 €

780 / 980 €

148 Bague en or ornée d’une

148

citrine taillée en cœur
épaulée de diamants
Poids brut : 23,5 g
850 / 950 €

152
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155 CARTIER

153 Bague en or centrée d’un brillant de

1,32 carat en serti clos
Poids brut : 19,7 g
Le diamant est accompagné d’un
rapport d’analyse gemmologique du
LFG laboratoire français de gemmologie
n° 365694 en date du 22 novembre 2019,
attestant son poids de 1,32 carat, sa
couleur I et sa pureté VVS2
6 500 / 8 500 €

1999 - Alliance triple “Trinity” en or gris
Signée et numérotée
T 57 - 9,7 g
550 / 750 €

155
156 ZOLOTAS

Bague figurant deux têtes de lions en or
et argent - Signée
Poids brut : 15 g
500 / 700 €

157 ZOLOTAS

153

Paire de clips d’oreille figurant deux
têtes de lions en or et argent - Signée
Poids brut : 28 g
1 100 / 1 500 €

154 Bague en or centrée d’une émeraude de

158 ZOLOTAS

taille navette d’environ 3 carats épaulée
de diamants de taille baguette
Poids brut : 6,2 g
1 100 / 1 300 €

Collier figurant deux têtes de lions
affrontées en or et perles d’argent - Signé
Poids brut : 96,3 g
L : 52 cm
1 600 / 2 000 €

159 Camée sur agate avec monture en or

rose sertie de diamants figurant un profil
de dame
Poids brut : 15,3 g
200 / 400 €

154

156
159

157
158
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160

160 RENE BOIVIN

créatrices vont travailler sous la marque
René Boivin sans autre reconnaissance
que leur talent. C’est notamment par
l’originalité des choix de matériaux
ainsi que par leur design à la fois
élégant et moderne qu’émergera un
style avantgardiste - Ultime guerrier
et gardien du temple, symbole de
force, de noblesse et de volonté, le
lion est l’animal que l’humanité a
utilisé pour signifier la régénération,
le renouvellement et la résurrection.
Associé au Soleil, il évoque, avec son
rugissement, l’éveil. C’est aussi un
symbole de protection, d’appui et de
défense de par cette étonnante capacité
somatique qu’il possède: celle de ne
jamais vraiment fermer les yeux.
Certains peuples anciens affirmaient que
le lion gardait les yeux ouverts même
durant son sommeil c’est pour cette
particularité qu’en Mésopotamie des
figures de lions gardaient l’entrée des
temples
8 000 / 12 000 €

1962 - Pendentif Lion ovale en bois
de santal poli centré d’un lion en or
jaune texturé et gravé - Ses yeux sont en
émeraude. Bélière double en or - Poids
brut : 50,3 g (cheveu au santal - recollé)
Dimensions : 6,8 x 4,9 cm (avec la bélière)
Il s’agit de l’exemplaire qui est reproduit
dans le livre de Françoise CAILLES,
“René BOIVIN joaillier”, Éditions de
l’Amateur, Paris 1994 - Page 339
Note : René Boivin nait en 1864 dans
une famille de drapier, il créé en
1890 sa joaillerie. Il épouse la sœur
du célèbre couturier Paul Poiret et
décède en 1917. René Boivin Maison
emblématique de la joaillerie va vivre
ensuite grâce aux femmes : la sienne
Jeanne, puis sa fille Germaine et surtout
les 3 stylistes talentueuses : - Suzanne
Belperron, Juliette Moutard et Marie
Caroline de Brosses qui se succéderont
jusqu’à la fermeture de la Maison en
1991. Pendant toutes ces années, ces
19

161 Paire de boucles d’oreilles en or ornées

168 Bague en or sertie de diamants baguettes

de boules de rubis et de pierres
Poids brut : 15,2 g
580 / 680 €

Poids brut : 7,4 g

169 Bague 1950 en or ornée d’un brillant

162 Bague en or ornée d’un rubis dans un

entourage de pierres
Poids brut : 7,7 g

380 / 480 €

central dans un entourage de diamants
Poids brut : 9,4 g
480 / 580 €

380 / 480 €

170 Bague en or ornée d’une pierre entourée

de brillants
Poids brut : 6,8 g

163 Paire de boucles d’oreilles en or ornées

de corail godronné épaulé de lignes de
brillants
Poids brut : 13,1 g
550 / 750 €

480 / 580 €

171 Broche en or 9 Kt centrée d’un portrait

d’homme
Poids brut : 37,8 g

300 / 500 €

163
164 Paire de boucles d’oreilles en or ornées

d’un saphir taillé en poire retenant un
cabochon de corail
Poids brut : 7,7 g
380 / 480 €

165 Bague en or ornée d’un motif de fleur

171
172 Petit cadre à suspendre en or centré

serti de brillants épaulé de lignes de
brillants
Tour de doigt : 53
Poids brut : 4,6 g
550 / 750 €

d’une gouache sur carton signée
du monogrammé “AB” et datée
1791 représentant le portrait d’un
gentilhomme et sur l’autre face un
monogramme doré “JJ” (peut être un
remontage)
Poids brut : 45,3 g
600 / 800 €

165
166 Bague en or ornée d’un saphir

taillé en cœur épaulé de lignes
de brillants
Poids brut : 3,8 g 580 / 680 €

172

167 Bague jarretière en or ornée de

brillants
Tour de doigt : 53
Poids brut : 7,1 g

750 / 850 €
167
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176 MEYERS

173 Tabatière ronde en or ciselé et écaille

de tortue, le couvercle orné d’une
miniature figurant une scène d’après
Joseph Vernet - Fin XVIIIe début XIXe
D : 8 cm (accidents)
Spécimen en écaille de tortue (I/A)
antérieur au 1er juillet 1947 dérogeant
ainsi au règlement CE. Pour une sortie
de l’Union Européenne, un CITES de
ré-export sera nécessaire, celui-ci étant
à la charge et sous la responsabilité du
futur acquéreur
400 / 600 €

Chronographe “Lady Diamond” en acier
Boîtier rond - Lunette entièrement sertie
de diamants - Cadran nacré serti de
diamants avec 3 compteurs - Date par
guichet à 4 h
Mouvement quartz - Bracelet en
alligator noir avec boucle ardillon
en acier signés - Cadran, boîtier et
mouvement signés - D : 37 mm
Vendue avec son écrin, un bracelet acier
et des maillons
200 / 300 €

173
174 Niki de SAINT PHALLE (1930-2001)

Oiseau - Pendentif-broche en métal
doté et émaillé. Signé au dos - Avec son
collier et son étui
100 / 200 €

176

174
175 CARTIER

Chronographe “Pascha Seatimer”
Chronographe en acier à grande ouverture.
Boîtier en acier brossé à fond 8 vis et lunette
lisse unidirectionnelle graduée sur 60h
Cadran noir à chemin minute à 3 compteurs
ovales cerclés (seconde à 9h, minute à 3h et
heure à 6h) - Date par guichet entre 4 et 5h
Index et chiffres arabes peints et aiguilles
luminescentes - Bracelet en acier brossé et
néoprène renforcé avec boucle déployante
invisible
Mouvement automatique - D : 43.5 mm
Dans son écrin avec deux maillons et son
livret
2 200 / 2 800 €
21

175

177 ROLEX “GMT Master II dite Batman”

Montre bracelet “Oyster Perpetual Date”
en acier - 2020 - Cadran noir avec lunette
tournante bidirectionnelle avec insert bicolore
noir et bleu - Indication d’un deuxième fuseau
horaire - Date par guichet à 3h
Mouvement automatique - Bracelet “Jubilé” en
acier avec sa boucle déployante signée
Cadran, boîtier et mouvement signés
D : 40 mm - Boîte et surboîte - Deux maillons
Carte de garantie datée du 27 Mai 2020 donc
sous garantie jusqu’en 2025, livret et portecartes - Fond de boitier toujours sous sticker
d’origine
Note : Les premières Rolex GMT Master ornées
de leurs lunettes rouges et bleues “Pepsi”
ont été développées en collaboration avec la
compagnie aérienne Pan Am Airways dans les
années 1950 qui souhaitait une montre capable
d’afficher simultanément différents fuseaux
horaires. Différentes améliorations et de
légères modifications esthétiques pendant des
décennies conduiront à la création de la GMT
Master II en 1983. La référence 116710BLNR
sortie en 2013, apportera un changement
esthétique majeur, elle est surnommé “Batman”
en raison de sa lunette bleue et noire
9 500 / 15 500 €

177

178 ROLEX

“Submariner Oyster Perpetual Date”
Montre en acier réf 16610T - Année 2008
Montre bracelet pour homme en acier
Lunette avec insert vert non d’origine (ajout
de l’insert 50e anniversaire en aluminium
coloris vert avec sa boite d’origine et son
numéro de série fournie) - Cadran noir à
index luminescent formant les heures - Date
par guichet à 3h - Mouvement automatique
Bracelet en acier avec sa boucle déployante
signée - Cadran, boîtier et mouvement signés
D : 40 mm - Avec réhaut gravé collector
2008/2009 - Insert noir d’origine fourni
Boîte et surboîte - Livret - Carte de garantie
internationale datée de 2008 et porte carte
Carte de garantie révision chez Vicomte daté
du 6 juillet 2020
7 000 / 12 000 €

178
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179
179 Bernhard H. MAYER

Montre en acier “Drift glider”- Boîtier
rond - Cadran noir à chiffres arabes
Petite seconde à 6h - Mouvement quartz
Bracelet en silicone noir
D : 45 mm - Dans son écrin avec papiers
300 / 500 €

181
181 IWC SCHAFFHAUSEN

Vers 1996 - Réf 3705 - Chronographe
«Flieger» en céramique noire - Boîtier
rond - Cadran noir, index chiffres
arabes formant les heures, compteur
totalisateur 30 minutes, trotteuse à 6h
Guichet jour et date à 3h - Mouvement
automatique - Bracelet cuir simili croco
noir non d’origine avec boucle ardillon
signée - Cadran, boîtier et mouvement
signés - D : 39 mm - Attestation
d’intervention de 2006 et trois cartes de
garanties de révision. 8 000 / 12 000 €

182 Bracelet trois rangs de perles de culture

alterné de motifs en or
Poids brut : 21,1 g

180
180 Bernhard H. MAYER

120 / 180 €

Montre en acier “Drift glider”
Boîtier rond - Cadran noir bleuté à
chiffres arabes - Petite seconde à 6h
Mouvement quartz - Bracelet en silicone
noir - D : 45 mm - Dans son écrin avec
papiers
300 / 500 €
23

182

183 Pendentif en or centré d'un motif floral
orné de deux perles de culture (remontage
d'un couvercle) - Bélière en or 14 Kt - Poids
brut : 12,7 g
300 / 500 €
184 St DUPONT

Briquet en plaqué or - Dans sa boîte
50 / 100 €

185 TAVANNES

Vers 1940/1950 - Beau chronographe
bracelet en acier - Boîtier rond à fond
clippé, deux poussoirs - Cadran noir
avec deux compteurs, chiffres arabes
Mouvement mécanique - Cadran,
boitier et mouvement signés - Bracelet
en cuir façon lézard noir et boucle
ardillon pas d’origine
D : 32 mm
900 / 1 200 €

186 BAUME & MERCIER

Montre “Baumatic” en acier à lunette
tournante noire - Fond clippé et date
par guichet à 3h - Cadran noir à chiffres
arabes - Aiguilles squelette et index
luminescents - Bracelet en toile noire
pas d’origine - Mouvement automatique
Cadran et boîtier signés
D : 35 mm
1 300 / 1 600 €

185
186

187 PATEK PHILIPPE

(Mouvement et cadran seulement)
Montre de poche en platine - Boîtier
rond extrêmement plat - Cadran émaillé
argenté à chiffres arabes en style grec
en platine, minuterie perlée, petite
trotteuse, Cadran signé - Aiguilles
Bréguet - Trotteuse à 6h - Boîtier non
signé avec un remontoir serti d’une
perle fine et un sertissage de diamants
très qualitatif probablement effectué par
une très grande Maison
Mouvement mécanique à remontage
manuel numéroté : 823.620 cal 17
échappement à ancre - Fabriqué en 1929
et vendu le 20 mars 1930
D : 43 mm
Poids brut : 49,6 g - Conservée dans
une housse ancienne à la forme signée
CARTIER
Marque de révision daté du 07/07/1941
- Extrait des Registres Patek Philippe
en date du 7 Septembre 2020 spécifiant
bien que le mouvement et le cadran ont
été vendu sans la boîte 3 500 / 5 500 €

188 PATEK PHILIPPE

Montre de poche en or gris de style
“Empire”
Boîtier rond extrêmement plat - Cadran
émaillé argenté à chiffres arabes en
style grec minuterie perlée, petite
trotteuse, signé - Aiguilles Bréguet Trotteuse à 6h
Boîtier signé et numéroté 415.232
Mouvement mécanique à remontage
manuel numéroté :
820.073 / cal. 17-18 échappement
à ancre - Fabriqué en 1928 et
vendu le 3 décembre 1929
D : 44 mm - Poids brut : 47,4 g
Conservée dans une housse
ancienne à la forme signée
CARTIER
Marque de révision daté du
20/02/1942
Extrait des Registres Patek
Philippe en date du 7 Septembre
2020
3 500 / 5 500 €
24
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194 ZÉNITH

189 Bague en or centrée d’une perle

de culture
Poids brut : 11,1 g

Vers 1920/30 - Réveil ou pendulette en
argent émaillé à motifs de chevrons et
fleurs - Cadran blanc à chiffres arabes
Mouvement mécanique - Signée et
numéroté
Poids brut : 76,5 g - Dans son coffret
accidenté et avec sa clef
100 / 200 €

300 / 500 €

190 Montre bracelet de dame en or

gris et platine serti de diamants
totalisant environ 3 à 4 carats
Travail des années 50 - Manque
Poids brut : 26 g
700 / 1 000 €

196 CARTIER

Vers 1980
Montre bracelet
“Santos Dumont”
en or et acier
Boîtier octogonal
Lunette en
or jaune
Cadran blanc
à minuterie
chemin de fer
Date à 3h
196
Index chiffres
romains - Aiguilles
en acier bleui
Trotteuse centrale
Bracelet en acier et or jaune à boucle
déployante. Mouvement automatique
Cadran, boîtier, et bracelet signés
A restaurer
400 / 600 €

191 Montre de gousset en or émaillé

Cadran émaillé blanc à deux
compteurs à chiffres arabes et
romains - Minuterie chemin de
fer et petite trotteuse
Le mouvement est signé Lecoultre
Avec sa chaîne en or
Poids brut : 143,1 g
2 200 / 2 900 €

192 Montre de gousset en or émaillé

190

Cadran émaillé blanc à deux compteurs
à chiffres arabes et romains - Minuterie
chemin de fer et petite trotteuse
Le mouvement est signé Lecoultre
Avec sa chaine en or
Poids brut : 107,8 g
700 / 900 €

193 A.H RODANET

Pendulette de voyage ou d’officier en bronze
façon bambou - Cadran à décor asiatique
laqué à chiffres asiatiques - Décor aux volatiles
Mouvement - Accidents
H : 11 cm
Note : Auguste Hilaire Rodanet horloger et
marchand au XIXe siècle était un agent de
Patek Philippe en France, à 21 ans il obtient
une médaille d’argent pour un chronomètre
à suspension puis inventa un échappement
à ancre en ligne droite et un échappement à
ancre latérale sans repos équidistants en 1887
300 / 500 €

193

197 Bracelet ligne

en or gris orné de diamants
totalisant environ 3,5 carats
Poids brut : 14,7 g
1 500 / 2 000 €
197
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198 Bague Marquise en or sertie de diamants

totalisant environ 3,5 carats
Poids brut : 11,5 g
1 500 / 2 000 €

198

27

205 Demi alliance en or sertie de brillants

Poids brut : 4,7 g

550 / 650 €

206 Bague en or ornée d’un brillant central

épaulé de lignes de brillants
Poids brut : 5,2 g
480 / 580 €

207 Demi alliance en or sertie de brillants

Tour de doigt : 49/50
Poids brut : 2,2 g

380 / 480 €

208 Bague tresse en or blanc enrichie de

brillants et de diamants bleus
Poids brut : 6 g
380 / 480 €

199

209 Demi alliance en or sertie de brillants

épaulés de diamants baguettes
Tour de doigt : 49 - Poids brut : 4,1 g
650 / 750 €

199 CHARRIOL Genève

Montre bracelet de dame en acier
“Celtic” - Cadran à fond noir étoilée
Lunette sertie de brillants - Bracelet
7 câbles - Signée et numérotée
600 / 800 €
200 Collier de perles de culture à deux rangs
Cassé
100 / 200 €

209
210 Alliance en or gris sertie de brillants

Tour de doigt : 52
Poids brut : 3,2 g

201 Bague en or ornée d’un saphir d’environ

550 / 650 €

211 Bracelet ruban en or stylisant une

3,2 carats dans un entourage de brillants
Tour de doigt : 57
Poids brut : 10 g
5 200 / 6 000 €

ceinture - 54,4 g

1 500 / 2 000 €

212 Bague “Tank” en or centrée d’un

diamant d’environ 1,25 carat
Poids brut : 13,3 g
700 / 1 000 €

201

212

213 BOUCHERON

de saphirs et de brillants
Poids brut : 6,4 g

580 / 680 €

203 Bague “cœur” en or ornée d’un pavage

de brillants dans un entourage de
saphirs calibrés
Poids brut : 4,3 g
680 / 780 €

204 Alliance en platine sertie de brillants

Tour de doigt : 55

213

Montre de dame en or
Boîtier rectangulaire
Cadran doré
Mouvement mécanique
Signée “Boucheron” et
numérotée - Bracelet en
cuir noir - Remontoir
avec cabochon de pierre
cassé
Poids brut : 22,6 g
1 000 / 1 500 €

202 Paire de boucles d’oreilles en or ornées

480 / 580 €
28
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214 Deux poudriers en argent

dont un ciselé
Travail anglais

216 OMEGA

220 Bague en or centrée d’un pavage de

brillants en forme de cœur
Poids brut : 14,5 g
900 / 1 200 €

30 / 50 €
216

Montre de dame en or
Boîtier rectangulaire
Cadran argenté
Mouvement mécanique
Signée - Bracelet en or à
maille gourmette
Poids brut : 71,9 g
1 700 / 2 300 €

220
221 VCA

Barrette en or ornée d’un cabochon de
corail épaulé de brillants
Poids brut : 6,5 g
480 / 580 €

217 Bague en or centrée d’une tanzanite de

222 Paire de boucles d’oreilles “Volutes”

taille poire d’environ 3 carats épaulée de
deux pavages de brillants
Poids brut : 8,9 g
2 500 / 3 000 €

en or ornées de perles entourées
d’émeraudes et de brillants
Poids brut : 29 g
3 200 / 3 800 €

217
218 Bague en deux ors centrée d’un motif de

222

nœud orné d’un rubis et d’un diamant en
toi et moi dans un entourage de diamants
Poids brut : 3,4 g
250 / 350 €

223 Alliance en or sertie de diamants

Tour de doigt : 49
Poids brut : 2,7 g

280 / 380 €

224 Broche “fleur” en or enrichie de saphirs,

de saphirs calibrés et de brillants
Poids brut : 14,8 g
1 900 / 2 300 €

218
219 Solitaire en deux ors centré d’un

diamant d’environ 1,1 carat
Poids brut : 3,8 g
800 / 1 000 €

219

224

211
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225 Bracelet rigide ouvrant en or orné d’un

231 Bague Art déco en deux ors sertie de

cabochon de saphir d’environ 4 carats
entouré et épaulé d’importants diamants
totalisant environ 5 carats
Poids brut : 18,9 g
2 800 / 3 200 €

rubis synthétiques calibrés épaulés
d’enroulements
Poids brut : 6,2 g
200 / 400 €

231
232 Paire de boucles d’oreille en deux ors

orné de liens croisés sertis de brillants
Poids brut : 19,8 g
1 200 / 1 500 €

225
226 Bague en or sertie de brillants

Poids brut : 4,8 g

380 / 480 €

227 Bague “fleur” en or et platine enrichie de

diamants taillés en rose
Tour de doigt : 52 - Poids brut : 3,6 g
480 / 580 €

232
233 Paire de pendants d’oreille en or sertie

de citrines de taille ovale, de cabochons
de corail et de pièces asiatiques
Poids brut : 41,3 g
1 200 / 1 500 €

227
228 Bague en or ornée d’une perle dans un

double entourage de diamants
Tour de doigt : 51 - Poids brut : 7,2 g
850 / 950 €
233

228
234 Bague octogonale en deux ors centrée

229 Bague en or 14 Kt ornée d’un cabochon

d’un rubis Birman de taille ovale de 4,18
carats dans un entourage de brillants
totalisant environ 1,25 carat
Poids brut : 9,3 g - Certificat
4 200 / 4 800 €

de lapis dans un entourage de brillants
Poids brut : 15,1 g
580 / 680 €

230 Bague en or ornée d’une émeraude

entourée de diamants
Tour de doigt : 50/51 - Poids brut : 3,8 g
1 500 / 2 000 €

234

230
30
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235 Bague en or gris centrée d’un saphir de

Ceylan de taille coussin de 4,56 carats
dans un entourage de diamants baguette
totalisant environ 0,5 carat
Poids brut : 8,4 g - Certificat de Gem
Laboratoire gemmologique de Paris
5 000 / 7 000 €

244

235
236 Bague “fleur” en or sertie de diamants

totalisant environ 1,5 carat
Poids brut : 6,3 g

240 Bague en or gris

650 / 850 €

centrée d’un saphir
de taille ovale de 2,11 carats
dans un entourage de diamants baguette
totalisant environ 0,80 carat
Poids brut : 6,8 g - Certificat
2 400 / 3 000 €

236
237 Bague en or gris centrée d’un saphir

de taille ovale de 5,05 carats épaulé de
diamants baguette totalisant environ
0,5 carat
Poids brut : 5,2 g - Certificat de CGL
Carat gem lab
6 200 / 7 000 €

240
241 Bague en deux ors ornée d’un saphir

épaulé de brillants
Poids brut : 3,8 g

350 / 450 €

242 Bague en or ornée d’un saphir épaulé de

deux pavages de brillants
Poids brut : 13,1 g

237

243 Bague boule en or et platine pavée de

238 Collier de perles de lapis lazuli festonnée

Fermoir en or

850 / 950 €

diamants et de quatre pierres bleues
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 4,1 g
750 / 950 €

200 / 400 €

239 Bague en or gris centrée d’un rubis

Birman de taille ovale de 2,9 carats
épaulé de diamants baguette en chute
totalisant environ 0,5 carat
Poids brut : 5 g - Certificat laboratoire
HKD
3 200 / 4 000 €

243
244 Collier cinq rangs de perles à motif serti

de brillants, le fermoir est également
serti de brillants
Poids brut : 101,6 g
1 600 / 2 000 €

239
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253 AQUANAUTIC

245 Bague 1940 en or sertie de diamants

Poids brut : 7 g

380 / 480 €

Chronographe “Cuda” en acier - Boîtier
rond - Cadran nacré à trois compteurs
Aiguilles et index luminescents - Date
par guichet à 4h - Bracelet acier à boucle
déployante - Cadran et boîtier signés
D : 31 mm
200 / 400 €

245

254 Paire de pendants d’oreille en or

246 Bague en deux ors centrée d’un brillant

Poids brut : 7,1 g

gris ornées chacun de trois diamants
totalisant environ 0,70 carat
Poids brut : 4 g
200 / 400 €

380 / 480 €

247 Paire de puces d’oreilles en or serties de

brillants

550 / 650 €

255 Bague en or gris centrée d’un saphir

de taille ovale de 2 carats dans un
double entourage de brillants blancs et
champagnes totalisant environ 1,7 carat
Poids brut : 6,4 g - Certificat de Gem
Laboratoire gemmologique de Paris
3 900 / 4 500 €

247
248 Bague en or ornée de perles et de

brillants - Poids brut : 5 g

280 / 380 €

249 Paire de boucles d’oreilles créoles en or

guilloché - Poids brut : 6 g

350 / 450 €

250 Bague en or ornée d’un pavage de

brillants - Poids brut : 2,8 g 350 / 450 €

255

251 CHOPARD

Paire de clous d’oreilles en or gris
“Happy diamond” de section carré avec
diamand mobile en serti clos - Signée
et numérotée - Dans son écrin avec
surboîte
700 / 1 000 €

256 Collier triple rang de perles de corail

reconstitué cylindriques - Fermoir en or
centré d’un cabochon de corail
Poids brut : 253 g
550 / 750 €

251
252 BREITLING

Montre bracelet de dame en acier
Cadran noir avec index brillants
et chiffres romains - Aiguilles
luminescentes - Lunette tournante
(manque) - Trotteuse centrale
Date par guichet à 3h - Mouvement quartz
Bracelet en acier avec boucle déployante
- Cadran, boîtier et mouvement signés
D : 31 mm
400 / 600 €

252
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253

257 Bague ovale en deux ors centrée d’un

rubis de taille ovale de 3,57 carats dans
un entourage de brillants totalisant
environ 1 carat
Poids brut : 7,9 g - Certificat
2 200 / 3 000 €

260 Bague en or gris centrée d’une émeraude

probablement de Colombie de taille
ovale de 2,85 carats épaulée de deux
diamants troïdias totalisant environ 0,65
carat
Poids brut : 4,1 g - Certificat
4 700 / 5 300 €

257

258 Bague jupe en or gris centrée d’un

rubis de taille ovale de 2,21 carats dans
un entourage de diamants baguette
totalisant environ 0,45 carat
Poids brut : 6,8 g - Certificat
1 400 / 1 800 €

260
261 Alliance en or sertie de brillants

Tour de doigt : 51/52
Poids brut : 3,7 g

320 / 420 €

262 Bague en or ornée d’un brillant central

d’environ 0,30 carat épaulé de deux
brillants
Tour de doigt : 53
Poids brut : 2,6 g
680 / 780 €

263 Bague en or ornée de cinq brillants
258

259 Bague tourbillon en or gris centrée

d’une tourmaline indigo de taille ovale
de 5,15 carats dans un entourage de
diamants totalisant environ 0,85 carat
Poids brut : 9,1 g
2 200 / 2 800 €

Poids brut : 4,8 g

380 / 480 €

264 CARTIER

Barrette en or ornée d’un motif émaillé
Poids brut : 3,3 g
380 / 480 €

265 Collier de perles, fermoir en or stylisant

un nœud

250 / 350 €

266 Bague en or ornée d’un saphir ovale

épaulé de lignes de diamants baguette
et de lignes de brillants
Tour de doigt : 52 - Poids brut : 5,5 g
850 / 950 €
266

259

267 Alliance en or gris sertie de brillants

Tour de doigt : 52
Poids brut : 3,7 g

750 / 950 €

268 Bague en or ornée d’un brillant central

épaulé de brillants
Poids brut : 4,4 g

269 Pendentif en deux ors orné

420 / 520 €

d’un brillant d’environ 0,30 carat
Poids brut : 1,4 g
550 / 750 €

256
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270 Bague jonc en or ornée d’un brillant

Poids brut : 14,5 g

680 / 780 €

271 OMEGA

Montre “Seamaster” en or - Cadran
doré à index appliqués et chiffres
arabes - Aiguilles glaive - Mouvement
mécanique à remontage manuel
Verre bombé - Manque le bracelet
Poids brut : 30,7 g
300 / 500 €

276

271

276 ROLEX

Montre “Oysterdate” - Précision
Réf. 6466. Montre sportive unisexe
Boîtier en acier à fond vissé et bracelet
Oyster Rolex à rivet - Cadran argenté
avec index appliqués - Guichet de date
à 3h (verre cyclope) - Couronne vissée,
lunette lisse en acier
Mouvement : Calibre mécanique à
remontage manuel signé ROLEX Swiss
D : 30 mm
2 500 / 3 000 €

272 Collier en or à maillons navette

25,6 g

700 / 1 000 €

273 Broche en or

centrée d’un
camée
Poids brut : 10 g
120 / 180 €

274 Bracelet en or
273

figurant des
éléphants
11 g 300 / 400 €

277 Pendentif en or figurant deux éléphants

dont les yeux sont en rubis avec son
cordon en cuir noir
Poids brut : 22,8 g
500 / 700 €

275 BOUCHERON

Bracelet jonc en or serti en toi et moi de
deux cabochons de corail et d’une pierre
noire - Signé “Boucheron” et numéroté
Poids brut : 55,4 g
2 500 / 3 000 €
277
278 Bague Art déco de forme papillon en or

centrée d’un rubis de synthèse de taille ovale
Poids brut : 13,4 g
750 / 950 €

275
278
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279 Bague godronnée en or centrée d’un

pavage triangulaire de diamants
Poids brut : 10,3 g
400 / 600 €
288
279

280 Bracelet ruban en or

59,1 g

287 Christian DIOR

Bracelet rigide ouvrant en métal doré et
strass roses
Signé - Manques
150 / 250 €

1 500 / 2 000 €

281 Médaille en or centrée d'une pièce de

vingt dollars - 1904 - 43 g 1 400 / 1 800 €

282 Chaîne en or - 12,8 g

370 / 470 €

283 Bague en or sertie de diamants totalisant

environ 1,20 carat - Poids brut : 10,6 g
400 / 600 €

287
288 Collier en métal agrémenté de

pendentifs en émaux bressans
Note : Les émaux bressans sont
exclusivement réalisés dans le centre
historique de Bourg-en-Bresse en
France. L’utilisation de couleurs vives,
de la feuille d'or, des émaux translucides
ou opaques sur paillon, caractérisent
cette production qui voit le jour au
début du XIXe siècle. Loin d'être un art
mineur, les émaux bressans ont eu de
beaux jours jusqu'à l'arrivée du bijou
fantaisie au milieu du XXe siècle. Tant
portés par les plus grands, comme le
Shah d'Iran, que par les paysans, c'est
un bijou dans une tradition populaire
avec tout ce qu'elle connaît de noble au
niveau de son savoir-faire
100 / 200 €

283
284 BULGARI

Bague "B.ZERO" en or jaune à décor de
spirales légèrement extensible
Signée - Tour de doigt : 52 - 9,6 g
700 / 1 000 €

284
285 Christian DIOR

Sautoir en métal doré alterné de perles
fantaisies et de papillon strassé
Signé
250 / 350 €

289 Broche en argent centrée

286 BALMAIN

d'une plaque de
nacre émaillé à
décor d'une
allégorie
guerrière dans
un entourage
de perles fines
150 / 250 €

Collier en métal doré à
motifs de forme carré
strassé
Signé
50 / 80 €

285
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289

292

295 Lot de quatre camées dont un

représentant une bergère en pierre de
lave (cassé recollé), un représentant le
Christ en malachite, un représentant
un profil à la grecque sur agathe, et un
profil d’homme sur coquillage
100 / 200 €

293

290 Bague en or centré d'une perle de

295

culture et épaulé de pierres bleues
Poids brut : 7,2 g
200 / 300 €

290

296 Chapelet ancien en or alterné de

médailles religieuses de perles baroque,
croix en pendeloque
Poids brut : 16,4 g
200 / 400 €

291 Pendentif et broche en or centré d’une

médaille des jeux olympiques de Mexico
de 1968 figurant un lanceur de disque et
une divinité aztèque
13,9 g
360 / 460 €

297 JULIAN

Bague en or gris centrée d’un brillant
d’environ 0,25 carat dans un entourage
de brillants
Poids brut : 7,3 g
500 / 700 €

297
291

298 Bague en or centrée

d’un cabochon de corail
Poids brut : 9,6 g

292 CHAUMET

Longue chaîne et son pendentif en or
gris “Liens 3 croix” - Pendentif figurant
3 liens dont deux pavés de diamants
Signé et numéroté
Poids brut : 9,1 g (système d’attache
pour réduire la longueur)
Dans son coffret d’origine 500 / 800 €

293 Collier en or à maille épi

40,4 g

298
299 Bague en or ornée d’une importante

1 100 / 1 600 €

améthyste d’environ 16 carats
Poids brut : 17 g
400 / 600 €

294 Bracelet jonc en or orné de deux perles

noires et blanches fantaisie
Poids brut : 10,1 g

150 / 250 €

250 / 350 €

294

299
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300 Broche en or gris 14 Kt centrée d’un

304 Bague en or ornée d’une émeraude

motif étoilé avec ruban orné de saphirs
et de diamants totalisant environ 1,20
carat
Poids brut : 11,4 g - Manque un saphir
400 / 600 €

d’environ 11 carats entourée de brillants
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 13,5 g
2 800 / 3 200 €

304
300
305 Paire de pendants

d’oreilles en
platine à motifs
de fleurs sertis de
saphirs roses de
couleur intense et
de brillants
Poids brut : 19,5 g
1 200 / 1 600 €

301 Bague Toi et Moi en or ornée d’une

perle et d’un diamant épaulés de lignes
de diamants
Tour de doigt : 51 - Poids brut : 3 g
550 / 650 €

305
306 Bague en or ornée d’un saphir dans un

301

entourage de brillants
Tour de doigt : 53/54 - Poids brut : 4,9 g
600 / 800 €

302 Paire de boucles d’oreilles en or ornées

de lignes de brillants retenant un motif
serti de brillants
L : 3,5 cm - Poids brut : 5,5 g
950 / 1 050 €

306

302

307 Bague jarretière en or sertie de trois

brillants totalisant environ 0, 50 carat
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 5,3 g
480 / 580 €

308 Bague en or ornée d’un rubis épaulé de

brillants
Poids brut : 4,1 g

303 Bague en or ornée d’un cabochon de

rubis dans un entourage de brillants
Tour de doigt : 56 - Poids brut : 4,6 g
850 / 950 €

1 300 / 1 600 €

309 ALDEBERT

Paire de boucles d’oreilles en or
enrichies de rubis
Poids brut : 17,4 g
650 / 750 €

303
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315

316
311

313 HERMES Paris

310 Bague 1950 en or sertie de diamants

dont le centre plus important
Tour de doigt : 56/57 - Poids brut : 12 g
750 / 950 €

Bracelet jonc ouvert “bambou” en cuir
blanc et métal plaqué or - Signé
120 / 180 €

313

310
311 HERMES

314 JULIAN

Montre “Sellier” en acier et métal doré
Lunette ciselée - Cadran deux tons à
chiffres arabes - Mouvement à quartz
Bracelet articulé, ajouré à motifs de “H”
Signée et numérotée
D : 24 mm
400 / 600 €

Bague en or rose stylisant des perles
centrée d’un motif pavé de diamants
Signée
Poids brut : 3,9 g
300 / 500 €

312 Bague en or gris centrée d’un important

314

cabochon de malachite épaulé de
brillants
Poids brut : 10,4 g
300 / 400 €

315 Collier en or 14 Kt dit négligé avec

pierre bleue et opale
Poids brut : 54,7 g

316 Collier design en deux ors

16,3 g

317

1 200 / 1 800 €
450 / 650 €

317 Paire de boucles en deux ors figurant

un cœur avec rubans croisés sertis de
diamants
Poids brut : 11,5 g
650 / 850 €

312
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318 Médaille en or centrée d’une pièce en or

de 20 francs - 13,9 g

326 Paire de boucles d’oreilles “nœuds”

420 / 580 €

en or gris enrichi de brillants et de
pampilles serties de brillants
Poids brut : 12,2 g
550 / 750 €

319 Bague en or gris centrée d’une émeraude

de taille poire d’environ 2,9 carats
épaulée de brillants. Poids brut : 6 g
Egrénures
400 / 600 €

327 Broche pendentif en or d’époque Art

Nouveau à motifs de volutes sertis de
diamants
Poids brut : 13,7 g
950 / 1 150 €

328 Bague en or ornée d’un diamant central

de taille radiant dans un entourage de
diamants
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 7 g
550 / 750 €

319
320 Épingle en or avec décor

320

en micro-mosaïque
figurant un angelot
Poids brut : 5,1 g
450 / 550 €

329 Bague en or ornée d’une pierre entourée

de brillants
Poids brut : 7,3 g

321 Bague en or ornée d’un rubis taillé en

poire entouré et épaulé de brillants
Poids brut : 5,7 g
680 / 780 €

850 / 950 €

330 Bague “fleur” en or et platine sertie de

diamants
Tour de doigt : 57 - Poids brut : 3,7 g
750 / 950 €

322 Bague en or ornée d’un saphir cabochon

épaulé de pavages de diamants
Tour de doigt : 55
Poids brut : 8,6 g
550 / 750 €

330
322
331 Médaillon ouvrant en or centré d’une

pierre rouge
Poids brut : 9,6 g

323 Paire de boucles d’oreilles volutes en

or gris ornées d’une perle dans un
enroulement de brillants
Poids brut : 10 g
780 / 980 €

220 / 300 €

332 GERMINAL Chaux de Fonds

Chronomètre de poche en or à fond
clippé - Cadran émaillé chiffres romains
Petit compteur des secondes à 6h
Cache poussière signé Germinal la
Chaux de Fonds
Mouvement : Calibre mécanique
remontage manuel
Cadran accidenté et manque une aiguille
Poids brut : 77,2 g
480 / 680 €

324 Bague en or ornée d’un saphir jaune

épaulé de deux pavages de brillants
Poids brut : 7,7 g
750 / 950 €

325 Bague en or ornée d’un cabochon de

saphir d’environ 7,68 carats épaulé de
lignes de diamants de taille baguette
Tour de doigt : 52 - Poids brut : 6,1 g
800 / 1 000 €

333 Montre de gousset en or - Cadran

émaillé à chiffres romains - Bélière et
clef en métal
Verre cassé
Poids brut : 66,3 g
420 / 520 €

325
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343 CARTIER

Alliance triple en or de trois couleurs
Tour de doigt : 52 - Poids brut : 4,3 g
580 / 680 €

341

334

344 Paire de boucles d’oreilles en or ornées

d’une volute sertie de diamants baguette
centrée d’une perle
Poids brut : 13,8 g
750 / 850 €

344

334 Chaîne en or avec motif de trois formes

circulaires design en pendant en trois ors
12,3 g
350 / 550 €

345 Collier en or orné d’un motif en

céramique noire surmonté de brillants
Poids brut : 2,8 g
280 / 380 €

335 Broche fleur en or centrée de pierres

vertes
Poids brut : 13,8 g

346 Bague en or ornée d’une turquoise

380 / 480 €

entourée de brillants
Poids brut : 4,3 g

336 Bague en or centrée d’une demi-perle

Mabé (craquelée)
Poids brut : 14,6 g

300 / 400 €

347 Bague en or ornée de lignes de brillants

Tour de doigt : 59/60
Poids brut : 12,4 g

337 Sautoir en or filigrané alterné de sphères

20,6 g

350 / 450 €

550 / 650 €

750 / 950 €

338 Bracelet en or filigrané - 14 g 400 / 500 €
339 Bracelet en or - 18,2 g

510 / 710 €
347

340 Collier de perles de culture blanches

Fermoir en or

100 / 200 €

341 Collier en or orné d’un motif serti de

348 Bague “Nœud” en or sertie de brillants

lignes de brillants retenant un jade
Poids brut : 15,4 g
1 300 / 1 600 €

Poids brut : 3,3 g

450 / 550 €

349 Bague en or à motifs de fleurs serties de

brillants
Tour de doigt : 52 - Poids brut : 4 g
280 / 380 €

342 Broche pendentif “volute” en or sertie de

diamants retenant une pampille sertie
d’une perle fine entourée de diamants
Poids brut : 10,6 g
850 / 950 €

350 Collier en or rose orné d’un motif ovale

serti de brillants
Poids brut : 2,3 g

320 / 420 €

350 Bracelet en or rose orné d’un motif ovale
bis serti de brillants

Poids brut : 1,5 g

320 / 420 €

351 Collier à deux rangs de perles de culture

342

blanches - Fermoir figurant un nœud en
or
150 / 250 €

40
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352 Paire de créoles en trois or entrelacés

4,8 g

130 / 180 €

352

358
353 Paire de créoles en or avec charms

St Esprit - 3,6 g

100 / 150 €

354 Pendentif en argent centré d’une scène

en miniature
Poids brut : 27 g

150 / 250 €
360 LALIQUE

Pendentif cœur en cristal transparent
Signé (on y joint un cordon rouge)
50 / 80 €
361 MAUBOUSSIN
CERAMAT CHRONO
Montre chronographe
230 / 330 €

354
355 Bague en or et platine centrée d’une

pierre bleue épaulée de 6 diamants
Poids brut : 5,4 g
200 / 400 €

355
356 TISSOT

361

Montre bracelet de dame en or - Cadran
rond à index bâtons
Poids brut : 23,7 g
400 / 600 €

357 LONGINES

Montre bracelet de dame en or
Cadran rond à index bâtons
Poids brut : 36 g
800 / 1 200 €

358 Collier ruban ajouré en or

33,6 g

900 / 1 200 €

359 Bracelet ruban en or - Fermoir cassé

66,2 g

1 800 / 2 200 €
41

356

357

372

375
371 Chaîne en or - 15,5 g

362 REPOSSI

372 Jonc en or torsadé - 33 g

Montre d’homme en acier (boîte,
garantie, certificat)
550 / 650 €

363 Montre d’homme en acier sur bracelet

cuir, double compteurs, date et jour
80 / 100 €

364 CITIZEN ECO DRIVE

Montre en acier à dateur

373 Jonc plat en or - 30 g

840 / 980 €

374 Jonc en or - 25,4 g

720 / 920 €

49,5 g

1 400 / 1 800 €

376 Chaîne en or - 20,6 g

80 / 100 €

570 / 770 €

377 Bracelet filigrané en or avec charms

dont un en métal
Poids brut : 21,9 g

Montre en acier chronographe à trois
compteurs
80 / 100 €

550 / 750 €

378 Bague de style Art nouveau en or ornée

366 FESTINA

de diamants et de pierres de couleurs
avec émail bleu en plique-à-jour
Manques
Poids brut : 16,6 g
300 / 500 €

Montre chronographe en acier
100 / 120 €
Montre en acier, date et jour

920 / 1 120 €

375 Bracelet ruban en or à maille paillasson

365 SKYLINE

367 KEEP IN TOUCH

400 / 600 €

50 / 70 €

368 TISSOT

PCR 200 - Montre en acier sur bracelet
caoutchouc
250 / 350 €
378

369 BOUCHERON

379 Emile MONIER

Deux broches fantaisie en métal doré et
cabochons bleus - Signés
30 / 50 €

Médaille en or représentant le profil de
la vierge - 7,2 g
200 / 300 €

370 V8 SUPER SPEED

Montre à trois compteurs - Bracelet
caoutchouc
80 / 100 €

379

366

368
42

377

ENCHÉRISSEZ EN LIGNE AVEC

380

381

387
390
387 Médaille en or représentant la vierge de

380 Pendentif croix “Jeannette”

probablement savoyarde en or jaune
ciselé centrée du motif du Saint Esprit
Epoque début XIXe - 4,8 g
120 / 180 €

381 Pendentif croix en or - 1,9 g

profil - 19,6 g

388 Chaîne en or à maille gourmette

25,3 g

50 / 80 €

représentant un profil d’indien d’
Amérique et portant la devise “Res
aeterna signum salutis nummis mundi”
11,8 g
300 / 500 €

10 / 30 €

383 LIP

Montre de dame en or
Boîtier rond épaulé de brillants
Poids brut : 21,2 g
400 / 600 €

390 DUNHILL

Coupe-cigares en métal argenté
Dans sa housse
20 / 40 €

384 Pièce en or 21,6 carats de 10 francs

1900 - 3,2 g

750 / 950 €

389 Médaille en or centrée d’une pièce

382 Pendentif St Christophe en métal

14,2 g

600 / 800 €

120 / 160 €

391 Deux joncs en or ciselé

11,3 g

385 Louis XIII (1610-1643)

Demi-louis d’or à la mèche longue, avec
baies dans la couronne de lauriers, 1643
A, Paris - 3,4 g
1 000 / 1 500 €

392 Pendentif circulaire en or

8,3 g

300 / 500 €
220 / 280 €

393 Bague jonc en or centré d’un cabochon

386 Broche clip en or centrée d’un sage assis

de pierre rose épaulé de diamants
Poids brut : 4,2 g
150 / 200 €

en jade serti d’émeraudes et de diamants
Signée PAC 16 place Vendôme
Poids brut : 17,4 g
250 / 350 €

394 Médaille en or figurant la vierge ornée

de citrines
Poids brut : 4,6 g

80 / 120 €

386

385
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395 PIAGET

Très beau collier collerette en deux ors à
maillons nid d’abeille centrée d’un motif
serti de diamants
Poids brut : 101,6 g
5 000 / 7 000 €

395
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Nicolas
DEBUSSY
et
Carine
AYMARD
Commissaires-Priseurs habilités
20 rue Jean Jaurès (place de la Gare) - 06400 Cannes
Tél : +33 (0)4 93 38 41 47 - Fax : +33 (0)4 93 39 33 93
www.cannes-encheres.com - Email : info@cannes-encheres.com
Le Commissaire-Priseur et les experts se chargent d’exécuter, gratuitement, les ordres d’achat qui leur sont confiés,
en particulier par les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Je vous prie d’acquérir, pour mon compte personnel, les numéros ci-dessous désignés, aux prix d’adjudication indiqués :

Nom : ...........................................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................
Téléphone : .................................................. Fax : .......................................................................
Email : ..........................................................................................................................................
Banque : ......................................................................................................................................
N° de compte : .............................................................................................................................
Je désire prendre les lots qui me seront adjugés
à l’Étude à Cannes
à nos bureaux à Paris
à m’expédier**
20 rue Jean Jaures 14 avenue Matignon**
Acompte ci-joint
CHÈQUE
ESPÈCES
Date : ........................ Signature :

PARTIE À REMPLIR PAR VOS SOINS
Lot n°

Désignation

Prix limite d’adjudication en €
(Frais et taxes non compris)

EXTRAITS DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

La vente se fera expressément au comptant. L’adjudicateur devra acquitter par lot, en sus du montant de l’enchère, les frais et les taxes suivants : 27 % (22,5 % HT + TVA sauf livres 25,59% HT + TVA). Les lots marqués sont
vendus par autorité de justice dont les frais sont de 14,40 % (12% hors taxe + TVA). Pour participer aux enchères en live ou déposer un ordre d’achat secret, l’enchérisseur s’engage à payer en sus des montants ci-dessus, les
frais y afférent, notamment ceux d’INTERENCHERES LIVE (3 % HT + TVA au jour de la rédaction des présentes, susceptible de modifications ultérieures) ou de DROUOT ONLINE (1,5% HT + TVA au jour de la rédaction
des présentes, susceptible de modifications ultérieures). La TVA sur les frais sera retrocédée à l’adjudicataire sur présentation des justifications d’exportation. Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée.
Toutes les précisions (dimensions, poids et calibres), concernant les objets ne sont données qu’à titre indicatif. Photographies non contractuelles. Les lots sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment de l’adjudication. Les
enchérisseurs ont la possibilité, au cours de l’exposition précédant la vente, de se renseigner sur l’état des lots. L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre ses noms et adresse dès
l’adjudication prononcée. La personne portant les enchères est, aux yeux de la loi et de la Société de Vente, le seul et unique adjudicataire. Si celle-ci le fait pour le compte d’un tiers, elle agit sous sa propre responsabilité et restera
seul responsable de l’acquittement du bordereau. Dès l’adjudication prononcée les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes
dues. En cas de paiement par chèque, la délivrance des lots pourra être reportée jusqu’à l’encaissement de celui-ci. Les acquéreurs non résidents en France ne pourront prendre livraison de leurs achats qu’après un règlement par
virement ou en espèces.
En cas de contestation au moment des adjudications, c’est à dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère, le dit objet sera immédiatement remis en adjudication. L’ordre du catalogue
sera suivi. Toutefois, la Société de Vente et l’expert se réservent le droit de réunir ou de diviser des lots. Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue seront annoncées verbalement pendant
la vente et notées sur le procès-verbal. Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente pourra remplir le formulaire d’ordre d’achat joint au catalogue. Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Société de Vente ou les
experts ne sont pas responsables pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur. Pour être sûr que les ordres soient acceptés, veuillez remplir soigneusement l’ordre d’achat joint au catalogue et nous l’adresser au moins 48 heures
avant le début de la vente. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions.
Les pierres gemmes et perles en général, et en particulier celles présentées dans ce catalogue peuvent avoir fait l’objet de pratiques générales d’embellissement (huilage pour les émeraudes, traitement thermique pour les saphirs ou
les rubis, blanchiment pour les perles). Ces améliorations sont considérées comme traditionnelles et sont admises par le commerce international des pierres gemmes et des perles. Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les
pierres présentées pendant la vente sans certificats sont vendues sans garanties quant à un éventuel traitement. Les montres sont vendues en l'état sans révision préalable et sans garantie quant au fonctionnement du mécanisme. Les
montres sont vendues en l’état sans révision préalable et sans garantie quant au fonctionnement du mécanisme.
Les cadrans restaurés ou repeints, constituant une mesure conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. L’état des bracelets ainsi que l’étanchéité des montres à fond vissé ne sont pas garantis, ainsi que l’authenticité des
boucles déployantes ou des boucles à ardillons. Les dimensions des montres sont données à titre indicatif. L’absence d’indication de restauration ou d’accident n’implique nullement qu’un bijou soit exempt de défaut - Il est
précisé que l’origine des pierres et la qualité (couleur et pureté des diamants) reflètent l’opinion du laboratoire qui émet le certificat. Les certificats sont consultable sur demande. Il ne sera admis aucune réclamation si un autre
laboratoire émet une opinion différente, et ne saurait engager la responsabilité du commissaire-priseur et de l’expert. Les bijoux annoncés dans notre catalogue en or jaune ou or gris sans mention de titrage sont toujours en or 18k.
Conformément à la loi, il est précisé que toutes les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de
l’adjudication ou de la prisée. La loi française seule régit les présentes conditions générales d’achat. Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution
sera tranchée par le tribunal compétent du ressort de Cannes (France).
La Société de Vente décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourra encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée.
* Les lots marqués d’un astérisque peuvent être vendus à titre exceptionnel et conformément aux articles L321-5 et L321-32 du code de commerce par des salariés, dirigeants ou associés de l’étude ainsi que par l’expert de la vente.
** Toutes formalités et transports demeurent à la charge exclusive de l’acquéreur et sous sa responsabilité.
CONDITIONS COMPLÈTES SUR NOTRE SITE WEB
ENCHÉRISSEZ EN LIGNE AVEC

