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Mardi 8 décembre à 14h
Vente aux enchères publiques

Agrément 2002-130

Hôtel des Ventes
20 rue Jean Jaurès (place de la Gare) 06400 cannes
Tél. : 04 93 38 41 47
info@cannes-encheres.com
www.cannes-encheres.com

Expositions publiques

Lundi 7 décembre de 10h à 12h et de 14h30 à 18h
Prise en main le matin de la vente de 10h à 12h
Les bijoux les plus importants ainsi que les lingots
et les pièces d’or seront vendus uniquement sur
désignation et conservés en coffre à la Banque.
Ils ne seront pas visibles durant les expositions
Pour tous renseignements, merci de contacter
Maître Carine Aymard au 04.93.38.41.47
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JOAILLERIE & HORLOGERIE DE COLLECTION
Nicolas
DEBUSSY
et
Carine
AYMARD
Commissaires-Priseurs habilités

1

Importante bague “Navette” en or de
deux tons sertie de brillants
Poids brut : 10,8 g - Tour de doigt : 58
450 / 650 €

2

Bague en or ornée d’une perle en forme
de cœur et de pavages de brillants
Poids brut : 16,4 g - Tour de doigt : 45
650 / 850 €

3

Bague en or ornée de deux saphirs
cabochons et de brillants
Poids brut : 8,9 g - Tour de doigt : 57
480 / 680 €

4

Bague Trèfle en or sertie de brillants et
de diamants baguettes
Poids brut : 4 g - Tour de doigt : 51
650 / 850 €

5

Bague “Cœur” en or ornée d’un pavage
de brillants
Poids brut : 4,8 g
250 / 450 €

11

FOPE
Parure en or à maille cylindrique souple
granulée comprenant un collier et un
bracelet - Signée
Poids brut : 87,7 g
2 500 / 3 500 €

12

EBERHARD & Co
La Chaux-de-fonds - Montre de gousset
en or - Cadran à chiffres arabes sur fond
or - Trotteuse à 6 heures - Mouvement
mécanique à remontage manuel
Poids brut : 69,1 g
690 / 790 €

13

Broche en or ornée de cinq émeraudes

probablement de Colombie et de diamants
Poids brut : 6,4 g
500 / 800 €

13
14

Bracelet rigide en or centré d’émeraudes
et de brillants et épaulé de cabochons
d’émeraude et de perle fine
Poids brut : 40,5 g
1 400 / 1 800 €

5
6

Bague boule en or sertie de rubis et de
brillants
Poids brut : 7,1 g - Tour de doigt : 59/60
480 / 680 €

7

Bague en or ornée d’un pavage de
brillants dans un entourage de saphirs.
Poids brut : 7,5 g - Tour de doigt : 52
600 / 800 €

8

Bague en or ornée d’un saphir taillé en
cœur épaulé de lignes de brillants
Poids brut : 3,5 g - Tour de doigt : 53
380 / 480 €

9

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

10

14
15

Bague en or gris centrée d’une
aigue-marine de taille émeraude
d’environ 11,5 carats épaulée de dix
diamants
Poids brut : 14,5 g
600 / 800 €

15

Bracelet rigide ouvrant en or 14kt à
motifs de fleurs serties de brillants
Chaque motif mesure 1,5 x 1,5
Poids brut : 22 g
750 / 950 €

10
2

16

Parure en or sertie de lapis lazuli
comprenant un collier, une bague et une
paire de boucles d’oreille
Poids brut : 39,4 g
800 / 1 200 €

22

Bague Toi et Moi en or et platine ornée
de deux diamants principaux épaulés de
diamants
Poids brut : 2,8 g - Tour de doigt : 53
550 / 750 €

17

Broche en or gris centrée d’un motif
circulaire en pampille orné de saphirs et
diamants de taille navette
Poids brut : 10,3 g
700 / 900 €

23

Bague en or centrée d’un saphir
agrémenté de lignes de diamants
baguettes entre deux lignes de brillants
entourées de lignes de brillants
Poids brut : 6,2 g - Tour de doigt : 53
650 / 850 €

24

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

25

Paire de boucles d’oreilles en or ornées
de cabochons de calcédoine entourés de
brillants et de citrines
Poids brut : 10,6 g - Hauteur : 2 cm
380 / 580 €

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
700 / 900 €
25
26

18
19

Paire de clips d’oreille en or centrés
chacuns d’un diamant d’environ 0,75
carat dans un entourage de diamants
Poids brut : 20,5 g
2 000 / 3 000 €

26

19
20

Collier en or à maille élastique
29,6 g
820 / 950 €

21

Bague Toi et Moi en or ornée de deux
brillants épaulés de diamants
Poids brut : 2,8 g - Tour de doigt : 55
250 / 450 €

Bague en or ornée de trois lignes de
brillants
Poids brut : 9,6 g - Tour de doigt : 59
480 / 680 €

3

27

Collier en or gris orné de 3 motifs sertis
de brillants
Poids brut : 4,2 g
250 / 450 €

28

Alliance en or sertie de brillants
Poids brut : 2,5 g - Tour de doigt : 53
350 / 550 €

29

Alliance en or sertie de brillants
Poids brut : 3,5 g - Tour de doigt : 51
450 / 650 €

30
32

30

Chaine en or orné d’un
pendentif “cœur” serti
de brillants
Poids brut : 5,5 g
450 / 650 €

31

Collier chaîne en
or alterné de motifs
d’accastillage - 23,8 g
650 / 850 €

33

Bague Fleur en deux ors ornée de
diamants totalisant environ 1 carat
Poids brut : 2,9 g
400 / 600 €

33

ROLEX
Oyster Perpétual Datejust
Montre en acier brossé avec lunette
cannelée à fond et couronne vissés
Cadran blanc avec index appliqués
Seconde centrale - Points et aiguilles
squelette luminescents - Date loupe
Cyclope par guichet à 3h. Bracelet en
acier Oyster à boucle déployante
Mouvement : mécanique à remontage
automatique signé ROLEX / Swiss
Signée et numérotée
D : 35 mm
1 500 / 2 000 €

34

Chevalière toi et moi en or sertie d’un
cabochon de saphir et d’un diamant
d’environ 0,6 carat en serti clos
Poids brut : 10,3 g
600 / 800 €

34
35

32

Paire de boucles d’oreille en or sertie de
cabochons de saphir
Poids brut : 7,7 g
200 / 300 €

37

4

36

Bague godronnée en or gris sertie de
pavages de diamants et de plaques de
lapis lazuli
Poids brut : 13,2 g
500 / 700 €

37

AUDEMARS PIGUET
Montre extra plate en or - Boitier rond
Cadran beige à chiffres romains
Remontoir serti d’un cabochon bleue
Mouvement mécanique à remontage
manuel - Signée et numérotée au dos
42655 - Bracelet en cuir noir façon
lézard signé Omega avec boucle ardillon
en or Audemars Piguet (AP)
D : 31 mm
Poids brut : 25,1 g
1 200 / 1 800 €

38

CARTIER
Must de Montre bracelet de dame
“Tank” en argent 925 plaqué or
(vermeil). Boîtier rectangulaire - Cadran
laqué beige - Aiguilles en acier bleui.
Mouvement à quartz. Bracelet en cuir
marron croco signé Camille Fournet à
boucle ardillon
200 / 300 €

39

S. T. DUPONT
New York 5th Avenue - Édition
limitée de 2007 - Briquet “ligne 2” en
plaqué or et laque taupe et chocolat à
décor d’arabesques N° 115 /1929 (en
référence à la date du premier voyage
de Lucien Tissot-Dupont à New York)
Note : Jusqu’aux années 40, l’Europe
représentait une source d’inspiration
inépuisable pour le Nouveau Monde.
Elle incarnait le raffinement et l’avantgarde de la culture, de l’architecture et
de la mode. Pendant les années 30 et
40, l’aristocratie américaine, celle du
pouvoir, de l’argent et du goût, et dont
le territoire était l’Upper East Side et
de la 5e Avenue, a fait appel aux plus
grands ensembliers français
Jean-Michel Franck ou Emilio Terry
ont décoré les appartements privés
et les bureaux de l’élite du gotha
new-yorkais. Rompant avec les lignes

épurées de l’Art Déco, ces artistes
ont créé un univers sophistiqué qui
combine baroque hispanisant du
16ème siècle, classicisme français
du 18ème siècle et surréalisme du
moment. Entrelacs, arabesques et
motifs symboliques redonnèrent à
l’ornement ses lettres de noblesse. Avec
l’édition limitée New York 5th Avenue,
S.T. Dupont rend hommage à la fois
à cette unique qu’est New-York et à
ses grands ensembliers, ambassadeurs
de l’Art de vivre français. Les frères
Dupont, au même titre que les artistes,
les architectes ou les couturiers,
faisaient partie de ces ambassadeurs,
ainsi Lucien Tissot-Dupont fut invité
par Louis Cartier à vendre ses précieux
nécessaires de voyage dans sa boutique
de la 5e Avenue.. S’inspirant du goût
pour l’ornement et le baroque de
cette tendance décorative, briquets
et stylos sont parés de grilles dorées.
Les arabesques sont une allusion à la
ferronnerie d’art de Raymond Subes
et un clin d’oeil au globe que porte la
statue d’Atlas au pied du Rockefeller
Center. Les couleurs de laque
taupe et chocolat sont un écho aux
appartements décorés par ces designers
d’intérieur, leur ambiance feutrée et la
sophistication qui en émanait
400 / 600 €

36

39
5

Bourse en or sertie
d’émeraudes
et de saphirs
Poids brut : 31,7 g
900 / 1 200 €

40

41

40

Bague 1940 en or ornée d’une ligne
de diamants épaulée de pierres rouges
calibrées
Poids brut : 8,7 g - Tour de doigt : 52
380 / 580 €
45 Médaille Art Nouveau en or ornée d’une
vierge sur ivoire entourée de diamants
Poids brut : 14,1 g
Dimensions : 6 x 3,5 cm
580 / 780 €
46 Broche “Bouquet” en or de deux tons et
émail ornée d’une pierre, de diamants et
d’une perle bouton
Poids brut : 14,4 g
Dimensions : 7 x 3 cm
650 / 850 €
44

Broche en or sertie
de diamants
Poids brut : 12,1 g
Dim : 6 x 3 cm
650 / 850 €

47

41
42

43

47

Bracelet rigide ouvrant en or et argent
d’époque Napoléon III enrichi de
diamants taillés en rose
Poids brut : 16,6 g
950 / 1 150 €
Broche “nœud” en or sertie de diamants
et de perles
Poids brut : 4,9 g
Dimensions : 3 x 2,5 cm 580 / 780 €

51

43

Broche “fleur” en or
et argent d’époque
Napoléon III sertie
de diamants
Dimensions :
5 x 3 cm
680 / 880 €

48

Bague en sardoine ornée d’une intaille
stylisant un canard
Tour de doigt : 49/50
80 / 120 €

49

Broche Napoléon III en or ornée d’une
perle retenant des pampilles rehaussées
d’émail et de diamants
Poids brut : 9 g
380 / 580 €

50

Étui en or - 5,7 g
Epoque fin 18ème
début 19ème
280 / 480 €

GIRARD
PERREGAUX
Montre bracelet en or
Boitier rectangulaire
Cadran or à index
bâtons
Mouvement
mécanique à
remontage manuel
Signée et numérotée
au dos 9434MA
Bracelet ruban en or à
motifs carrés
Poids brut : 89,4 g
2 100 / 2 500 €
6

51

52
52

JAEGER LECOULTRE
Années 1930/1940 - Rare pendule mystérieuse “Comète” en métal chromé et verre
double face - Un système à crémaillère entraine deux plaques de verre sur lesquelles
sont imprimés les index, Saturne pour indication de l’heure et une étoile filante pour les
minutes, les étoiles symbolisant les 12 heures - Mouvement électrique en 110 volts 50
alternances intégré dans le socle - Signée
H : 23,5 cm - D : 18,5 cm
1 800 / 2 400 €
7

53

Bague contemporaine en or gris alternée
de saphirs et diamants
Poids brut : 16,4 g
1 200 / 1 600 €

OMEGA
Montre bracelet “Seamaster” avec
boîtier rond en or jaune
Cadran doré avec index
Date par guichet à 3h - Seconde centrale
Mouvement quartz
Fond vissé. Bracelet cuir avec boucle
ardillon en métal doré pas d’origine
Cadran, boîtier et mouvement signés
D : 32 mm
300 / 400 €

59

CHANEL
Montre “Première” en plaqué or
Cadran noir - Mouvement quartz
Bracelet double rang de chaînes
entrelacées de cuir agneau noir
20 x 26 mm
500 / 800 €

60

CARTIER
Station météo ou horloge de bureau
en métal doré comprenant quatre
cadrans avec baromètre, thermomètre,
hygromètre et horloge - Signée
Dans son coffret d’origine
400 / 600 €

53
54

Bracelet ligne en or gris orné de
diamants totalisant environ 2,9 carats
Poids brut : 7,1 g
1 500 / 2 000 €

55
55

56

Broche en or figurant
deux oiseaux serti de
perles vertes de rubis,
saphirs et diamant
Poids brut : 13,9 g
250 / 350 €
Broche barette en or gris ciselé sertie de
saphirs et diamants
Poids brut : 5,9 g

300 / 400 €

54

58

56
57

Broche abeille en or et argent
sertie de diamants et de perles de
culture - Manques
Poids brut : 5,1 g
300 / 400 €

58

57
8

59

60

9

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

Bague en or enrichie de diamants
Poids brut : 5 g - Tour de doigt : 54/55
350 / 550 €
Broche “Torero” en or enrichi de rubis
et de diamants
Poids brut : 10,4 g
480 / 680 €
Bague 1940 en or et argent ornée d’un
pavage de pierres
Poids brut : 13 g - Tour de doigt : 62
480 / 680 €
Bague en or ornée de 5 lignes de saphirs
calibrés épaulés de brillants
Poids brut : 3,5 g - Tour de doigt : 53
180 / 280 €
Bague en or ornée d’un saphir épaulé de
saphirs calibrés et de brillants
Poids brut : 7,1 g - Tour de doigt : 52
380 / 580 €
Bague en or ornée d’un cabochon de
saphir épaulé de pierres
Poids brut : 6,6 g - Tour de doigt : 57
380 / 580 €
Bague hexagonale en platine ornée d’un
saphir dans un entourage de diamants
Poids brut : 3,7 g - Tour de doigt : 52
650 / 850 €
HERMES PARIS
Alliance trois anneaux en or de trois
couleurs
Poids brut : 4,8 g - Tour de doigt : 51
450 / 650 €
Pendentif “Éléphant” en or enrichi d’un
diamant, l’œil serti d’un saphir
Signé CHOPARD
Poids brut : 4,4 g
680 / 880 €
Broche “Éléphant” en or enrichie de
rubis
Poids brut : 9,8 g
480 / 680 €
71

71

74
72

Bague en or gris centrée d’une émeraude
de taille émeraude d’environ
2,2 carats dans un entourage de
diamants totalisant environ 1,20 carat
Poids brut : 8,2 g
400 / 600 €

72

Bague en or gris
centrée d’une perle
baroque or dans un
entourage de diamants
totalisant environ
0,7 carat
Poids brut : 9,3 g
500 / 800 €

73

Bague en deux ors centrée de diamants
Travail des années 50
Poids brut : 9,2 g
300 / 400 €

74

Pendentif et sa chaîne en or gris
Pendentif stylisé en corne d’abondance
et ruban sertie de diamants totalisant
environ 1,10 carat
Poids brut : 8,7 g (probablement
remontage)
500 / 700 €

75

Paire de boucles d’oreille en or gris
sertie de brillants et de diamants de taille
baguette totalisant environ 2,5 carats
Poids brut : 8,5 g
1 300 / 1 800 €

75
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76

Bague en or sertie de rubis synthétiques
calibrés et de diamants
Poids brut : 9 g
400 / 600 €

81 Bague en or ornée d’un saphir d’environ
bis 3 carats dans un entourage de brillants

totalisant environ 1,8 carat
Poids brut : 7,7 g - Tour de doigt : 49/50
2 800 / 3 500 €

76
77

CARTIER
1990 - Bague tresse en or sertie de
brillants - Signée, datée et numérotée
Poids brut : 7,6 g
1 100 / 1 400 €

81 bis
82

Paire de clips d’oreilles en or gris
stylisant des feuilles enrichies de
brillants
Poids brut : 13 g
650 / 850 €

77

78

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

83

Bague en platine ornée d’une perle dans
un entourage de diamants
Poids brut : 5 g - Tour de doigt : 53
450 / 650 €

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

Collier de perles fines retenant un motif
serti de diamants amovible 480 / 680 €

85

Broche en or et platine ajouré sertie de
diamants taillés en rose et d’une perle
centrale
Poids brut : 6,6 g
650 / 850 €

86

Broche en or et argent sertie de
diamants et d’une perle et d’émeraudes
en pampilles
Poids brut : 15,8 g
650 / 850 €

87

Pendentif en or rehaussé d’émail et de
diamants
Poids brut : 7,1 g
450 / 650 €

88

Bague en or ornée d’une pierre entourée
de diamants
Poids brut : 4,4 g - Tour de doigt : 59/60
350 / 550 €

89

Bague en or ornée d’un saphir entouré
de brillants
Poids brut : 4,5 g - Tour de doigt : 54
550 / 750 €

90

Bague en or ornée d’un saphir entouré
de brillants
Poids brut : 4,6 g - Tour de doigt : 52
650 / 850 €

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 €

80
81

Alliance en platine sertie de diamants
Poids brut : 4,8 g - Tour de doigt : 54
650 / 850 €
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 €

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 €

91
92

94
95

CARTIER
Montre “Ceinture” en or gris et jaune
Boîtier octogonal avec lunette à gradins
Cadran blanc avec chiffres romains
et minuterie chemin de fer - Aiguilles
glaives bleuies - Mouvement mécanique
Bracelet Must de Cartier en cuir façon
lézard bleu avec boucle déployante en
or - Cadran, boîtier, mouvement, boucle
déployante signés - Numérotée
Poids brut : 31,9 g
26 x 26 mm
2 100 / 2 700 €

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 €

95
96

92

93

POMELLATO
Bague souple en deux ors à maillons
gourmette sertie de diamants
Poids brut : 15,7 g - TDD : 59/60
750 / 950 €

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 €

96
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100

99

97

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

98

97
99

ROLEX
Montre bracelet de plongée en acier
“Submariner Red” (écriture rouge)
Réf : 1680 - Vers 1969 - Boîtier rond à
lunette tournante graduée, couronne et
fond vissés - Cadran noir avec index et
aiguilles luminescents - Seconde centrale
et guichet dateur à 3h - Mouvement
automatique calibre 1575 - Bracelet
Rolex Oyster en acier et or à boucle
déployante - Cadran, boîtier, bracelet et
mouvement signés - Numérotée
D : 40 mm - Certificat Rolex Genève
daté du 10 janvier 2001, Garantie Rolex,
deux factures de révision, Booklet
d’origine, maillon supplémentaire,
insert de lunette supplémentaire et boîte
d’origine
20 000 / 30 000 €

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 €

100 ROLEX

98

“Cosmograph Daytona”
Ref 16520 - Chronographe en acier
Boîtier rond à lunette graduée avec
échelle tachymétrique, couronne et fond
vissés - Cadran blanc à trois compteurs
avec aiguilles et index luminescents
Mouvement automatique Zenith El
Primero - Bracelet Oyster en acier avec
boucle déployante signée
Cadran, boîtier et mouvement signés
Numérotée
D : 40 mm - Boîte, papiers, Booklet,
cachet Rolex, protection lunette et
maillon supplémentaire et surboîte
23 000 / 30 000 €

13

101 Paire de boucles d’oreilles en

101

or gris ornées d’un diamant
retenant une chute amovible
de diamants se terminant
par une émeraude taillée en
poire entourée de brillants
Poids brut : 12 g
2 800 / 3 500 €

102 Bague en or et platine ornée d’une

103

104

105

106

107

108

émeraude entourée de brillants
Poids brut : 5,2 g
950 / 1 150 €
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 / 3 200 €
Collier de deux rangs de perles et de
boules de corail facettées
Longueur : 78 cm
450 / 650 €
Bracelet en or orné de pierres
multicolores
Poids brut : 15,7 g
Longueur : 21 cm
650 / 850 €
Pendentif en or ornée d’une aigue
marine rectangulaire
Poids brut : 9,8 g
Dimensions : 2,5 x 2 cm
650 / 850 €
MAUBOUSSIN
Anneau en or gris
Poids brut : 3,6 g - Tour de doigt : 51/52
380 / 580 €
Paire de boucles d’oreilles en or à motifs
de lunes et d’étoiles serties de brillants
Poids brut : 17,8 g - Hauteur : 2,5 cm
750 / 950 €

111
111 ROLEX

“Daytona” - Réf : 16523
Chronographe en acier en or avec
lunette à graduation tachymètre,
couronne, poussoirs et fond vissés
Cadran noir avec index appliqués
3 compteurs pour l’indication des
heures, minutes et secondes, minuterie
chemin de fer - Aiguilles squelette
et index luminescents - Mouvement
automatique - Bracelet à boucle
déployante “Oyster” en or et acier
Cadran, boîtier et bracelet signés
D : 39 mm
Poids brut : 131,5 g
Avec une carte de garantie de service
10 000 / 12 000 €

112 Bague en or gris centrée d’un brillant

d’environ 0,5 carat
Poids brut : 7 g

108

700 / 1 000 €

109 Demi-alliance en or sertie de brillants

Poids brut : 4,3 g - Tour de doigt : 51/52
550 / 750 €
110 Bracelet ligne en or 14 Kt à motifs de
coeurs sertis d’un brillant
Poids brut : 13,5 g - Longueur : 16 cm
550 / 750 €

112
14

114
116 MAUBOUSSIN

113 Bague en or centrée d’un diamant

d’environ 0,80 carat épaulé de six
diamants
Poids brut : 3 g
600 / 800 €

“Le premier jour” - Chaîne et son
pendentif en or gris serti de diamants
Signés
Poids brut : 3,3 g
300 / 500 €
116

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 €

115 ROLEX

117 Bague “Tank” en or centrée de rubis

Datejust Pearlmaster
Montre bracelet de dame en or - Boîtier
rond avec lunette sertie de diamants
Couronne et fond vissés. Cadran à fond
doré à chiffres romains appliqués
Trotteuse centrale - Date par guichet à
3h - Mouvement automatique Bracelet à
boucle déployante “Pearlmaster” en or
Cadran, boîtier et mouvement signés
D : 28 mm
Poids brut : 104,7 g
7 000 / 9 000 €

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

17
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 €

115
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119

120 ANGELUS

124 Bague en or ornée de brillants

“Chronodato Triple Calendrier”
Circa 40/50 - Chronographe à
complications en or - Boîtier rond à
cornes curvex et poussoirs carrés Cadran crème avec date perpétuelle
(échelle autour du cadran) par aiguille
rouge type pointeur - Jour 6h et mois
12h par guichet - Index et chiffres
appliqués, aiguilles or - Deux compteurs
secondes et minutes sur 45, trotteuse
chrono centrale - Fonctions calendriers
réglées par les ergots le long du boitier
Mouvement calibre mécanique à
remontage manuel - Bracelet rapporté
D : 38 mm
1 000 / 1 500 €

Poids brut : 7,1 g - Tour de doigt : 53
750 / 950 €

124
125 Bague “Duchesse” en or ornée de deux

diamants séparés de diamants
Poids brut : 4,6 g - Tour de doigt : 50
550 / 750 €

126 Bague en or ornée d’une perle dans un

double entourage de diamants
Poids brut : 7,2 g - Tour de doigt : 51
850 / 1 050 €

126
127 Bague en or ornée d’une perle de 7mm

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

120

128 Bague en or ornée d’une émeraude

entourée de brillants et épaulée de deux
diamants baguettes
Poids brut : 6,1 g - Tour de doigt : 55
1 100 / 1 500 €

121 Alliance en or sertie de brillants

d’environ 2 carats
Poids brut : 3,7 g - Tour de doigt : 54
680 / 880 €

129 Bague en or ornée d’une émeraude

entourée de diamants
Poids brut : 3,8 g - Tour de doigt : 50/51
1 500 / 1 800 €

122 Bague en or gris ornée d’un diamant

central épaulé de deux diamants
baguettes d’environ 0,35 carat
Poids brut : 5,2 g - Tour de doigt : 49
850 / 1 050 €

123 Alliance en or sertie de brillants

d’environ 2 carats
Poids brut : 4,2 g - Tour de doigt : 60
450 / 650 €

129
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135 CHANEL

130 Bague en or ornée d’une émeraude

entourée d’émeraudes calibrées et de
brillants
Poids brut : 6,2 g - Tour de doigt : 57
480 / 680 €

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

131 CHAUMET

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

900 / 1 200 €

135

132 BOUCHERON

131

Alliance “Quatre” en or de quatre
couleurs à motifs quadrillés, godronnés,
lisse - Signée et numérotée
Poids brut : 6,4 g - Tour de doigt : 51
900 / 1 200 €

133 BREGUET

136 CARTIER

Collier en or à maille anglaise
Signé et numéroté - 91,5 g
6 500 / 8 500 €

132

136

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 €

137 CARTIER

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

138 Bague en or gris 14 Kt et en argent sertie

133

de diamants
Poids brut : 12,8 g

900 / 1 200 €

134 BREGUET

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
134
diamants
Signée et
numérotée
Poids brut : 17 g
1 700 / 2 500 €

138

137
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142
139 Paire de clous d’oreille en or centrée de

146 Paire de puces d’oreilles en or sertie de

brillants

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

de lignes de brillants retenant un motif
serti de brillants
Poids brut : 5,5 g - Longueur : 3,5 cm
950 / 1 150 €
148 Bague en or ornée d’un saphir entouré
et épaulé de brillants
Poids brut : 4,4 g - Tour de doigt : 52
580 / 780 €
149 Bague en or ornée de trois lignes de
saphirs calibrés retenant deux lignes de
diamants princesse
Poids brut : 6,6 g - Tour de doigt : 58
480 / 680 €

140 Solitaire en or gris orné d’un brillant

d’environ 0,5 carat
Poids brut : 3 g

550 / 750 €

147 Paire de boucles d’oreilles en or ornée

650 / 850 €

140
141 Bague “Cœur” en or ornée de trois

brillants entourés et épaulés de brillants
Poids brut : 3,8 g - Tour de doigt : 54/55
480 / 680 €

150 Bague jonc en or pavée de rubis, de

142 Collier cinq rangs de perles à motif

saphirs, d’émeraudes et de brillants, le
centre est serti d’un brillant d’environ
0,5 carat
Poids brut : 13,8 g - Tour de doigt : 62
580 / 780 €

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

143 Paire de boucles d’oreilles en or pavées

de brillants et retenant une perle
Poids brut : 18,8 g - Longueur : 3,5 cm
1 600 / 2 000 €

151 OMEGA

143

150

Chronographe “Speedmaster
professionnal” en acier
Ref : 14 5022 68ST - Vers 1968
Chronographe en acier à trois
compteurs en creux, totalisateur des
heures à 6h, petite seconde à 9h, minutes
à 3h Fond vissé, poussoirs ronds Cadran
noir, index et aiguilles luminescents
Lunette tachymètre Mouvement
mécanique à remontage manuel
n° 24958619 Watch Co CAL 321
Avec son bracelet en cuir et sa boucle postérieur
D: 39 mm - Chronographe sélectionné
par la N.A.S.A. en 1969 pour leurs
missions lunaires
6 000 / 8 000 €

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

5,51 carats sur une monture jupe sertie
de diamants trapèzes d’environ 1,5 carat
Poids brut : 9,7 g - Tour de doigt : 52
2 500 / 3 000 €

145 Alliance en or sertie de brillants

Poids brut : 3,1 g - Tour de doigt : 56
1 300 / 1 800 €
18

152 Bague de style médiéval en or 14 Kt

154 Bague en or centrée d’une émeraude de

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

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

152
154

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 €

155 CARTIER

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 €

153

157 ZOLOTAS

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

158 ZOLOTAS

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 ZOLOTAS

Bracelet figurant deux têtes de lions
affrontées en or et perles d’argent
Signé
Poids brut : 49 g - L : 19,5 cm
1 300 / 1 800 €

151
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158
155

159
156
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160

160 RENE BOIVIN

années, ces 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)
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
21

165 Bague en or ornée d’un motif de fleur

161 Paire de boucles d’oreilles en or et

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

argent ornées de perles l’une fine
surmontées d’un motif de nœud serti de
diamants - Epoque 18ème - Certificat
LFG pour une perle
Poids brut : 7 g - Hauteur : 2,5 cm
1 500 / 2 000 €

165
166 Bague en or ornée d’un saphir cabochon

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

161

167 Bague en or ornée d’un cabochon de

saphir taillé en cœur entouré et épaulé
de brillants
Poids brut : 5,1 g - Tour de doigt : 52/53
650 / 850 €

162 Bague en or ornée d’un cabochon de

rubis dans un entourage de brillants
Poids brut : 4,6 g - Tour de doigt : 56
850 / 1 050 €

168 Bague en or ornée d’un saphir dans un

entourage de brillants
Poids brut : 5,3 g - Tour de doigt : 53
580 / 780 €

163 Bague en or ornée d’un rubis cabochon

entouré de brillants
Poids brut : 4,2 g

169 Bague en or ornée de trois saphirs

450 / 650 €

épaulés de brillants
Poids brut : 12,4 g - Tour de doigt : 54
750 / 950 €

170 Alliance en or sertie de brillants

totalisant environ 2,3 carats
Poids brut : 6 g - Tour de doigt : 55
1 300 / 1 800 €

163

170

164 Bague en or ornée d’un rubis entouré de

brillants
Poids brut : 6,8 g - Tour de doigt : 52
650 / 850 €

164

22

186
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171 CARTIER

174 CARTIER

Bague boule facettée en or sertie
d’émeraudes, de saphirs, de rubis et de
diamants - Travail des années 50
Signée “Cartier Paris”
Poids brut : 14,5 g
2 000 / 3 000 €

Broche de revers ou de corsage en or
figurant une corbeille de fleurs et de
fruits ornée de diamants d’émeraudes
et de saphirs et de cabochons de rubis
et émeraudes taillés en feuille - Travail
des années 50 - Signée “Cartier Paris” et
numérotée “08835 ou O8835”
6 x 4,5 cm
Poids brut : 26,8 g
4 000 / 6 000 €

175 CARTIER

171

Paire de boucles d’oreille en or sertie de
cabochons d’émeraudes, de rubis et de
diamants - Travail des années 50/60
Signée “Cartier Paris” - 3 x 2,5 cm
Poids brut : 13,6 g
2 000 / 4 000 €

172 Attribué à CARTIER

Paire de boutons de manchettes en
cristal de roche dépoli ornés d’une ligne
en platine sertie de diamants
Numérotés 5075 et 0403
Poids brut : 7,1 g
600 / 800 €

175

172

173 CARTIER

176 Solitaire en platine orné d’un diamant

Paire de broches de revers ou de corsage
en platine et or gris à décor de fleur et
feuillage serti de diamants totalisant
environ 14 carats - Travail des années
40/50 - Signée “Cartier Paris” et
numérotée “L6522?” - 4 x 3,5 cm
Poids brut : 27,5 g - Manques
12 000 / 20 000 €

rond de 6,85 carats épaulé de 4 diamants
ronds en serti clos - Monture signée
“Mont. CARTIER” - Poinçon d’orfèvre
“EB” avec une sorte d’épi au centre ?
Numérotée R5278
Poids brut : 5,8 g
20 000 / 30 000 €

173

176
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180

180

178 Bague “Toi et moi” en platine orné de

deux diamants ronds de 3,22 et 3,18
carats épaulés de diamants de taille
baguette - Monture signée “Monture
CARTIER”
Poids brut : 6,2 g
10 000 / 15 000 €

177 CARTIER

Rarissime chronographe en or jaune
Boîtier rond et poussoirs restangle
Cadran argenté avec deux compteurs
Index à chiffres arabes - Aiguilles
en acier bleui - Chemin de fer pour
l’indication des minutes - Mouvement
mécanique calibre Jaeger 281 - Cadran
et boîtier signés - Numérotée 50847
08210 - Bracelet en cuir de crocodile
avec boucle déployante en or rose
numérotée 10927 - Travail des années
40/50 - D : 34 mm
Poids brut : 41 g
3 500 / 5 500 €

178
179 Solitaire en or gris et platine orné d’un

diamant rond de 1,92 carat
Poids brut : 4,1 g
2 500 / 3 500 €

179

180 Parure des années 50 en or et platine

comprenant un collier et un bracelet
ruban ornés de diamants totalisant
environ 2,20 carats stylisant des motifs
d’enroulements
Poids brut : 137,8 g
3 800 / 4 800 €

181 Collier de perles de culture

177

Fermoir en or gris centré d’un diamant
rond en serti clos d’environ 1,2 carat
Poids brut : 35,6 g
1 000 / 2 000 €
181

26

186
182 BOUCHERON PARIS

184 BOUCHERON PARIS

Paire de boucles d’oreille en or gris
et platine à décor feuillagé ornée
de brillants et de diamants de taille
baguette totalisant 2,2 carats - Signée
“Boucheron Paris” - Numérotée 37787
Poids brut : 7,7 g
2 000 / 4 000 €

Travail des années 50 - Paire de boutons
de manchette en platine et or gris ornée
de bâtonnets rainurés rehaussés de
saphirs calibrés - Signée et numérotée
28665
Poids brut : 13,2 g
1 000 / 2 000 €

182
184

185 Collier ou ras de cou en or gris et platine

serti de diamants totalisant environ 7 à 8
carats - Travail des années 50 - Manques
Poids brut : 43,7 g
3 000 / 5 000 €

183 BOUCHERON PARIS

Circa années 50 - Important bracelet
en or à maille gourmette serti de
cabochons d’émeraude, de rubis et de
saphirs - Signé “Boucheron Paris” et
Probablement poinçon Pery et fils
Numéroté 5722
Poids brut : 153,6 g
6 000 / 8 000 €

186 Très beau bracelet articulé en platine

serti de diamants totalisant environ 13
carats - 1 brillant desserti - Travail des
années 30
Poids brut : 55,3 g
7 000 / 10 000 €

185

183
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187 PATEK PHILIPPE

(Mouvement et cadran seulement)
Montre de poche en platine - Boîtier
rond extrèmement plat - Cadran émaillé
argenté à chiffres arabes en style grec
en platine, minuterie perlée, petite
trotteuse, Cadran signé signé - Aiguilles
Bréguet - Trotteuse à 6 H - Boîtier non
signé avec remontoir serti d’une perle
fine et un sertissage de diamants très
qualitatif probablement exécuté 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
5 000 / 7 000 €

187

188 PATEK PHILIPPE

Montre de poche en or gris de style
“Empire” - Boîtier rond extrèmement
plat - Cadran émaillé argenté à chiffres
arabes en style grec minuterie perlée,
petite trotteuse, signé - Aiguilles
Bréguet - Trotteuse à 6 H - 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
5 000 / 7 000 €

188
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189 BOUCHERON Paris

192 Épingle à cravate en or gris sertie d’un

Grand poudrier de forme circulaire
en vermeil ciselé et ajouré d’entrelacs
agrémentés de rubis, diamants, saphirs
et émeraude et rubis en serti clos.
L’intérieur recèle un miroir - Travail
des années 1950 - Signé et numéroté
620613? - Diamètre : 10,5 cm
Poids brut : 172,2 g
400 / 600 €

diamant de taille poire d’environ 0,5
carats - Arrêt en métal
Poids brut : 2,8 g
300 / 500 €

192

193

193 Épingle à cravate en or à décor d’une

coccinelle sertie de diamants et de
cabochons de perles rouges - Manques
Arrêt en métal
Poids brut : 4,5 g
100 / 200 €

194 Chevalière en or gris et platine sertie d’un
pavage de diamants totalisant environ 1 carat
Poids brut : 10,3 g
400 / 600 €

189
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
1 500 / 2 000 €

194

195 Broche Art déco en or et platine sertie

191 J. M & Cie - SGDG

de diamants totalisant environ
1,20 carats
Poids brut : 8 g
200 / 400 €

Bourse en or sertie de pierres roses
Poids brut : 32,7 g
900 / 1 200 €

195
196 Pendentif en or centré d’une pièce de 20

dollars - 38,5 g

191
190

1 200 / 1 500 €

197 Pendentif sifflet et sa chaîne en or maille

forçat avec C entrelassé - Gravé - 32,6 g
900 / 1 200 €

30

198 VULCAIN

199 Alliance en platine sertie de diamants

Montre “Cricket waterproof” en or
Cadran beige à index bâtons
Bracelet ruban souple - Manques
Poids brut : 84,8 g
1 500 / 2 000 €

totalisant environ 1 carats
Poids brut : 3,7 g

300 / 500 €

200 Collier de perles de culture à deux rangs

Cassé

200 / 400 €

183
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201 Bague en or ornée d’un saphir d’environ

210 Alliance en or gris sertie de brillants

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

Poids brut : 3,2 g - Tour de doigt : 52
550 / 750 €

211 Gourmette en or - 18,7 g

500 / 600 €

212 Collier et son pendentif montre émaillé

avec décor d’abeilles en or
Poids brut : 46,9 g

201

213 Porte-crayon en or gravé “Duchesse de

R au duc de M” daté 1902 et divers
Serti d’un cabochon violet
Poids brut : 16 g
400 / 600 €

202 Bague en or à motifs géométriques sertis

de brillants
Poids brut : 7,4 g - Tour de doigt : 52
380 / 580 €

214 Deux poudriers en argent dont un ciselé

travail anglais

60 / 100 €

215 Lot comprenant un coupe-cigare,

203 Bague “boule” en or sertie de brillants

une paire de boutons de col en or gris
centrée de perles de culture grises avec
poinçon d’orfèvre “RL” centré d’une
croix?, une paire de boucles en deux ors
(manque), une paire de clous d’oreille
en métal centrée de perles de cultures,
une chaîne en métal, un pendentif
sabot en métal, deux alliances en or et
quelques débris d’or - Poids brut de tous
les bijoux en or : 9 g
150 / 200 €

Poids brut : 9,7 g - Tour de doigt : 51
680 / 880 €

204 Bague en or ornée de lignes de brillants

Poids brut : 7,1 g - Tour de doigt : 52
380 / 580 €

204
205 Bague en or ornée d’un cabochon de

206

207

208

209

700 / 900 €

saphir d’environ 7,68 carats épaulé de
lignes de diamants de taille baguette
Poids brut : 6,1 g - Tour de doigt : 52
800 / 1 200 €
Bague “Rouleau” en or ornée d’un
saphir, de diamants baguettes et de
saphirs cabochons
Poids brut : 10 g - Tour de doigt : 55/56
580 / 780 €
Demi alliance en or sertie de brillants
Poids brut : 2,2 g - Tour de doigt : 49/50
380 / 580 €
Paire de boucles d’oreilles en or ornées
d’un brillant
Poids brut : 4,6 g
480 / 680 €
Demi alliance en or sertie de brillants
épaulés de diamants baguettes
Poids brut : 4,1 g - Tour de doigt : 49
650 / 850 €

216 Montre Art déco

en or sertie de
rubis synthétiques
calibrés - Cadran
rectangulaire à
fond or - Index
bâtons
Mouvement
mécanique à
remontage manuel
Bracelet ruban
Poids brut :
55,4 g
1 300 / 1 600 €
216
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217 Bague en or centrée d’une tanzanite de

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

223
217

222 Bague “fleur” en or ornée d’un saphir

d’environ 4,1 carats entouré de brillants
Poids brut : 5,4 g - Tour de doigt : 52
1 500 / 1 800 €

218 FRED Paris

Bracelet jonc ouvrant en or gris serti de
brillants
Poids brut : 17,8 g - Signé
900 / 1 200 €

223 Pendentif en or gris serti de diamants

baguettes retenant en son centre une
perle en pampille
Poids brut : 15,2 g - Hauteur du
pendentif : 3 cm
950 / 1 150 €

219 Solitaire en deux ors centré d’un

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

224 Paire de boucles d’oreilles en or

ornées d’une volute sertie de diamants
baguettes centrée d’une perle
Poids brut : 13,8 g
750 / 950 €
225 CARTIER
Alliance triple en or de trois couleurs
Poids brut : 5,2 g - Tour de doigt : 56
550 / 750 €
226 Bague en or à godrons ornée d’un
pavage de brillants
Poids brut : 10 g - Tour de doigt : 49
650 / 850 €
227 Bague en or ornée d’un saphir dans un
entourage de brillants
Poids brut : 5 g - Tour de doigt : 55
2 600 / 3 000 €

219
220 Bague en or centrée d’un pavage de

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

220

228 Paire de broches “Volute” en or enrichie

221 Bague en or ornée d’un corail épaulé de

de rubis
Poids brut : 22,8 g

lignes de diamants
Poids brut : 14,5 g - Tour de doigt : 52
650 / 850 €

221
228
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850 / 1 050 €

229 Paire de boucles d’oreilles “Volutes” en

or serties de rubis
Poids brut : 12,9 g

234 Bague octogonale en deux ors centrée

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 €

580 / 780 €

229

230 Bague en or sertie de rubis calibrés

et de brillants - Tour de doigt : 49
380 / 580 €

234

231 Paire de pendants
231

d’oreille en or sertie
de perles de culture
baroque et de topaze
Poids brut : 20,5 g
750 / 950 €

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 €

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 €

235

236 Bague pompadour en deux ors centrée

232

d’un rubis de taille ovale de 2,43 carats
dans un entourage de brillants totalisant
environ 1 carat
Poids brut : 9,4 g - Certificat
2 800 / 3 200 €

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 €

233
236

34

237 Bague en or gris centrée d’un saphir

240 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 €

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 €

240

237

241 Bague en or ornée d’un saphir épaulé de

brillants et de diamants trapèzes
Poids brut : 8 g - Tour de doigt : 40/41
1 100 / 1 500 €

238 Bague en or gris centrée d’un saphir

242 Alliance en or sertie de brillants

de Ceylan de taille ovale de 4,12 carats
épaulé de diamants baguette en chute
totalisant environ 0,5 carat
Poids brut : 5,9 g - Certificat de Gem
Laboratoire gemmologique de Paris
5 200 / 5 800 €

totalisant environ 2 carats - TDD : 49/50
850 / 1 050 €

243 Alliance en platine sertie de diamants

Poids brut : 4,3 g - Tour de doigt : 52
650 / 850 €

244 Bague en or enrichie de corail et de

brillants
Poids brut : 8,8 g

380 / 580 €

245 Collier six rangs de boules de corail orné

238

d’un motif de camée en bronze
Poids brut : 92,2 g
450 / 650 €

246 Bague “fleur” en or ornée d’un brillant

central dans un entourage de brillants
Poids brut : 3,2 g - Tour de doigt : 53
2 400 / 3 000 €

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 €

246
239
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247 Bague en or et platine ornée deux

diamants d’environ 1,8 carats séparés et
entourés de diamants
Poids brut : 6,5 g - Tour de doigt : 52/53
2 200 / 2 800 €

247

254

248 Alliance en platine sertie de diamants

Poids brut : 3,7 g - Tour de doigt : 49
650 / 850 €

251 Bague en or gris ornée de brillants

totalisant environ 0,70 carat
Poids brut : 4,9 g
300 / 400 €

249 Bracelet composé de quatre rangs de

perles, le fermoir en or est serti de
brillants, de diamants baguettes et
trapèzes
Poids brut : 69 g - Longueur : 18,5 cm
2 500 / 3 000 €

251
252 Bague de section carrée striée en or gris

21,6 g

600 / 800 €

249

252
253 Paire de boucles d’oreilles éventail sertie

d’aigues-marine
Poids brut : 8,1 g

250 Bague en or ornée de lignes de brillants

230 / 300 €

Poids brut : 12,4 g - Tour de doigt : 59/60
750 / 950 €
253
254 Collier en or à maille ondulée
250

38,5 g

36

1 100 / 1 800 €

255 Bague en or gris centrée d’un saphir

258 Bague jupe en or gris centrée d’un

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 €

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 €

258
255
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 €

256 Collier triple rang de perles de corail

cylindriques - Fermoir en or centré d’un
cabochon de corail
Poids brut : 253 g
700 / 1 000 €

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 €

259
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

260

256
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261 Bague en or à motifs de fleurs serties de

269 Broche “Bouquet” en or sertie de rubis,

brillants
Poids brut : 4 g - Tour de doigt : 52
280 / 480 €

de saphirs, d’émeraudes gravées et de
perles
Poids brut : 17,9 g
Dimensions : 4,5 x 4 cm
750 / 950 €

262 Bague en or sertie de brillants dont le

centre plus important
Poids brut : 3,2 g - Tour de doigt : 54
380 / 580 €

270 Bague en or ornée d’une ligne de

diamants princesses totalisant environ
1,2 carat Poids brut : 6,2 g - Tour de doigt : 53,5
950 / 1 150 €

263 Broche “Espadon” en or enrichie d’onyx

et de brillants

250 / 350 €

270

263

271 CHANEL

Alliance “Coco crush” en or gris à
motif matelassé en croisillon - Signée et
numérotée - T 55 - 6,7 g - Dans sa boîte
avec son certificat
500 / 800 €

264 Paire de boucles d’oreilles en or

ornées d’une ligne de brillants retenant
une perle
Poids brut : 6,9 g
350 / 450 €

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 baguettes
et de lignes de brillants
Poids brut : 5,5 g - Tour de doigt : 52
850 / 1 050 €

272 CHANEL

Alliance “Coco crush” en or rose à
motif matelassé en croisillon - Signée et
numérotée - T 55 - 6,7 g - Dans sa boîte
avec son certificat
500 / 800 €

267 Paire de boucles d’oreilles
267

271

en or et platine ornées
d’une perle retenant une
chute de brillants terminée
par une perle
Poids brut : 7,8 g
Hauteur : 3 cm
1 400 / 1 800 €

272
273 CHANEL

Alliance “Coco crush” en or rose
à motif matelassé en croisillon
Signée et numérotée
T 55 - H : 11 mm - 11,4 g
Dans sa boîte avec son certificat
700 / 1 000 €

268 Bracelet articulé en or serti de diamants

Poids brut : 27,1 g - Longueur : 17 cm
1 800 / 2 500 €

268
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274

276

274 ROLEX “Oyster perpetual Datejust”

276 ROLEX

Ref 68240 - Vers 1991 - Montre bracelet
en acier - Boîtier rond, couronne et
fond vissés - Cadran blanc avec index
chiffres romains appliqués, chemin de
fer, seconde centrale et guichet dateur à
3h - Lunette lisse en acier - Mouvement
automatique - Bracelet Rolex Jubilé
en acier avec boucle déployante signée
et siglée Rolex - Cadran, boîtier et
mouvement signés - Numérotée
D : 32 mm - Dans sa boîte avec sa
garantie
1 500 / 2 000 €

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
2 800 / 3 200 €

275 BOUCHERON

277 Paire de clips d’oreille en argent

Bracelet jonc en or serti en toi et moi de
deux cabochons de corail et d’une pierre
noire - Signé “Boucheron” et numéroté
2550. Poids brut : 55,4 g
2 500 / 3 000 €

figurant des grappes de raisins serties
de cabochons de saphirs, d’émeraudes
stylisant des feuilles et de Rubis
De style Tutti frutti. Poids brut : 19,3 g
800 / 1 200 €

275

277
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278 EBEL

281 Broche “Bouquet” Napoléon en or et

Bracelet montre de dame “1911” en
acier et or - Boîtier octogonal - Cadran
à fond crème avec index en diamants de
taille brillant - Lunette en or sertie de
diamants de taille brillant - Bracelet à
boucle déployante - Mouvement quartz
vCadran, bracelet, boîtier et mouvement
signés - Numérotée. Poids brut : 50,2 g
800 / 1 000 €

argent sertie de diamants
Poids brut : 15,2 g
Dimensions : 5 x 3 cm

650 / 850 €

281
282 Broche en or ornée d’un important

camée sur agate
Poids brut : 25,5 g
Dimensions : 5 x 3,5 cm

380 / 580 €

283 Chevalière en or ornée d’armoiries sur

agate
Poids brut : 4,1 g - Tour de doigt : 56
380 / 580 €

284 Bague en or émaillé ornée d’une citrine

Poids brut : 7,6 g - Tour de doigt : 50/51
380 / 580 €

278

285 Bracelet en or 9 Kt en deux ors sertie de

9 brillants
Poids brut : 11,5 g - Longueur : 15 cm
480 / 680 €

279 Bague godronnée en or centrée d’un

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

286 Bague en or sertie de deux diamants

Poids brut : 13 g - Tour de doigt : 52
650 / 850 €

287 Bague en or de deux tons ornée d’un

279

brillant central épaulé de lignes de
diamants
Poids brut : 8,3 g - Tour de doigt : 50
850 / 1 050 €

280 Bague godronnée en or centrée d’un

diamant de taille brillant d’environ 0,5
carat en serti clos dans un pavage de
brillants totalisant environ 2,5 carats
Poids brut : 8,1 g
1 200 / 1 600 €

288 Bague en or ornée d’une pierre épaulée

de deux diamants
Poids brut : 4,9 g - Tour de doigt : 59
280 / 480 €

289 Bague en or ornée d’un rubis épaulé de

lignes de diamants baguettes entourée et
épaulées de rubis calibrés
Poids brut : 4,5 g - Tour de doigt : 52
750 / 950 €

280
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291

290 Paire de boucles d’oreilles “noeuds” en

or ornées de rubis calibrés et de brillants
Poids brut : 10,6 g
680 / 880 €

292
297 JULIAN

291 Collier ras de cou en or gris et son

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 €

pendentif en or gris orné d’une perle de
culture grise 11 mm serti de diamants
Poids brut : 17,1 g
450 / 650 €

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
700 / 1 000 €

297
298 INDYGO

Collection Capri - Bague en or gris
centrée d’une topaze d’environ 3 carats
dans un entourage de brillants
Poids brut : 3,7 g
200 / 300 €

293 PEQUIGNET

Bague en or stylisant une ceinture sertie
de diamants - Signée
Poids brut : 8,1 g - Dans son coffret
250 / 350 €

298
294 PEQUIGNET

293

299 INDYGO

Paire de clous d’oreille en or jaune et
acier centrée d’un brillant - Signée
Poids brut : 3,1 g - Dans son coffret
50 / 100 €

Collection Capri - Chaîne et son
pendentif en or gris centrée d’une topaze
d’environ 3 carats dans un entourage de
brillants
Poids brut : 6,8 g
300 / 500 €

295 Paire de clous d’oreille en or g centrée

de perles de culture grises
Poids brut : 4,7 g

80 / 120 €

296 GAREL

Bague bandeau en or gris sertie de trois
diamants - Signée
Poids brut : 11 g
330 / 530 €

296

2
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300 Chaîne en or rose et son pendentif à

motif circulaire - 5,1 g

311 Bracelet en or et soie noire avec charms

150 / 250 €

contenant un diamant mobile
Poids brut : 11,2 g
150 / 250 €

301 Saint Esprit en or émaillé enrichi de

pierres
Poids brut : 8,5 g

280 / 380 €

302 Grande broche en or émaillé à motif

d’élégante à l’oiseau
Poids brut : 16,3 g
Dimensions : 5 x 4,5 cm

580 / 780 €

303 Broche en or émaillé enrichie de pierres

Poids brut : 2,8 g

280 / 380 €

304 Chevalière en or gravée d’armoiries

Poids brut : 5,6 g - Tour de doigt : 46/47
480 / 680 €

311

305 Chevalière en or gravée d’armoiries

312 Bague en or gris centrée d’un important

Poids brut : 6,4 g - Tour de doigt : 42
380 / 480 €

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

306 Bague en or ornée d’un saphir dans un

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

307 Bague jarretière en or sertie de trois

brillants totalisant environ 0, 50 carat
Poids brut : 5,3 g - Tour de doigt : 54
480 / 680 €
313 JULIAN

308 Bague boule en or ornée d’un rubis dans

312

Bracelet élastique en or rose centré d’un
pavage de diamants - Signé
Poids brut : 6,9 g
400 / 600 €

un pavage de brillants
Poids brut : 4,6 g - Tour de doigt : 54/55
1 200 / 1 800 €

314 JULIAN

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

308
309 ALDEBERT

Paire de boucles d’oreilles en or
enrichies de rubis
Poids brut : 17,4 g
650 / 850 €

315 JULIAN

314

Bague en or gris stylisant des perles
centrée d’un motif pavé de diamants
Signée - Poids brut : 3,7 g
300 / 500 €

310 Bague 1950 en or sertie de diamants le

centre plus important
Poids brut : 12 g - Tour de doigt : 56/57
750 / 950 €
42

315

316

317

316 Chaîne perlée en or gris et son pendentif

318

321 Bague en or ornée d’un cabochon de

circulaire orné d’une perle de culture
grise
Poids brut : 5,5 g
150 / 250 €

rubis épaulé de brillants
Poids brut : 5,9 g
380 / 580 €
322 Paire de boucles d’oreilles en or à motifs
de nœud serti de diamants retenant une
améthyste taillée en poire
Poids brut : 4,2 g
380 / 580 €

317 Chaîne en or gris et son pendentif orné

d’une perle de culture blanche surmonté
d’une baguette sertie de diamants
Poids brut : 2,1 g
150 / 250 €

318 Chaîne en or gris et son pendentif en

céramique noir centré d’une lignes de
diamants
Poids brut : 5 g
150 / 250 €

322

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.
600 / 1 000 €

323 Collier de boules d’améthystes, fermoir

Charles X

480 / 680 €

319

320 Pendentif ajouré en or et argent 800 millième

centrée d’un camée sur agate en demi-cercle à
décor de colombes s’abreuvant encadré de deux
croissant de lune avec deux diamants de taille
poire en pendant d’environ 0,80 carat chacun
dans un entourage entrelacé serti de diamants
qui totalisent en tout environ 3 carats.
On y joint une chaîne en argent
Poids brut : 32,9 g
Note : La thématique du camée reprend les
colombes dites du Capitole. Ce décor est inspiré
d’une mosaïque romaine découverte dans
la villa d’Hadrien à côté de Tivoli en 1737 et
exposé ensuite au Musée du Capitole. Elle fut
reproduite en micro-mosaïque par les artiste du
Vatican comme Rafaelli
1 500 / 2 000 €
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320

324 Broche en or à motifs entrelacés enrichie

336 Bague en or centrée d’une demi-perle

de diamants, de saphirs et de pierres de
couleur
Poids brut : 87,4 g
380 / 580 €

Mabé - (craquelée)
Poids brut : 14,6 g

400 / 600 €

325 Bague en or ornée d’un saphir dans un

entourage de brillants
Poids brut : 4,3 g

350 / 550 €
336

326 Pendentif en or orné d’une

boule de lapis surmonté
d’un pavage de brillants
Poids brut : 12,3 g
350 / 550 €

337 Bourse en or 9 Kt

140,3 g

2 000 / 3 000 €

327 Collier de boules de

sodalite

180 / 280 €

326
328 Bague en or 14 Kt et argent ornée d’un

329

330

333

334
335

saphir cabochon dans un entourage de
diamants
Poids brut : 4,1 g - Tour de doigt : 58
480 / 680 €
Paire de boucles d’oreilles “fleurs” en or
serties de brillants
Poids brut : 3,1 g
380 / 580 €
Bague “fleur” en or et platine sertie de
diamants
Poids brut : 3,7 g - Tour de doigt : 57
750 / 950 €
Lot de débris d’or et divers comprenant
deux alliances, une épingle, une paire de
boutons de manchette, boucles cassées,
médailles, chaîne etc
Poids brut : 32,1 g
900 / 1 200 €
Une pièce en or de 10 francs - 3,1 g
120 / 180 €
Bague en or et platine centrée d’une
importante citrine de taille émeraude
épaulée de diamants - Manque
Poids brut : 6,5 g
300 / 500 €

337
338 Paire de boucles d’oreille en or figurant

des anneaux entrelacés - 9,7 g

260 / 300 €

339 Collier en or alterné de cabochons

multicolore
Poids brut : 63,1 g

339
335
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1 800 / 2 200 €

340 Gourmette en or centrée d’une plaque

sertie de brillants
Poids brut : 26,6 g

352 Collier de perles facettées d’aigue-

marine - Cassé - Fermoir et perles d’or
gris
Poids brut : 82,8 g
300 / 500 €

780 / 980 €

341 Bague en or cordé enrichie de brillants

en pavage
Poids brut : 7,6 g - Tour de doigt : 49
680 / 880 €

353 Paire de boucles d’oreilles en or centrée

de cabochon de corail
Poids brut : 6 g

342 Bracelet en or rose à motif de rond pavé

de brillants
Poids brut : 1,4 g

354 Broche Rose en or

13,8 g

280 / 380 €

ors - 14,4 g

couleurs
Poids brut : 4,3 g - Tour de doigt : 52
580 / 780 €

Poids brut : 5,5 g

41 g

42,7 g

280 / 380 €

culture dans un entourage de brillants
Poids brut : 4 g
100 / 200 €

200 / 300 €

359 10 pièces en or de 20 francs

2 400 / 2 800 €

350 / 450 €

360 10 pièces en or de 20 francs

2 400 / 2 800 €

361 VAN CLEEF & ARPELS

280 / 380 €

Montre d’homme en or et acier
550 / 750 €

348 Paire de boucles d’oreilles en or ornées

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

1 200 / 1 600 €

358 Bague en or gris centrée d’une perle de

347 Bague “Tresse” en or ornée de diamants

noirs épaulés de brillants
Poids brut : 5 g

1 100 / 1 500 €

357 Collier en or à maille palmier

346 Bague en or ornée d’une turquoise

entourée de brillants
Poids brut : 4,3 g

400 / 600 €

356 Bracelet en or à maille palmier

344 Bracelet en or rose à motif de cœur pavé

345 Croix en or sertie de pierres

400 / 600 €

355 Paire de boucles d’oreilles fleur en trois

343 CARTIER. Alliance triple en or de trois

de brillants
Poids brut : 1,3 g

80 / 120 €

280 / 380 €

349 Paire de boucles d’oreilles créoles en or

ornées de boules de corail
Poids brut : 8 g

280 / 380 €

350 Bague en or ornée d’un motif de fleur

Poids brut : 13,9 g - Tour de doigt : 55
250 / 350 €

351 Paire de boucles d’oreilles en or centrée

de cabochon de quartz rutile
Poids brut : 20,5 g
250 / 300 €

361

351
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362 REPOSSI

379 Collier en or centré de saphirs de taille

Montre d’homme en acier (boite,
garantie, certificat)
550 / 750 €

ovale et de diamants
Poids brut : 4,1 g

363 Montre d’homme en acier sur bracelet

380 Bracelet en or à maille américaine

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

364 CITIZEN ECO DRIVE

Montre en acier à dateur

46,8 g

1 500 / 2 000 €

80 / 100 €

382 Collier en or à maille tubogaz

35,7 g

Montre en acier chronographe à trois
compteurs
80 / 100 €

383 Bracelet en or - 11,3 g

366 TAG HEUER

entrelacés - 23,8 g
27,5 g

368 E. ARMANI

386 Collier en or

Montre d’homme en acier à dateur
80 / 120 €

33,1 g

387 Chaîne en or filigrannée

370 V8 SUPER SPEED

21,5 g

Montre à trois compteurs bracelet
caoutchouc
80 / 120 €

372 Jonc en or - 12,7 g

380 / 450 €

croix - 5,1 g

389 Chaîne en or filigrannée

14,5 g

373 Pièce en or de 50 pesos mexicains

(900/1000ème). 41,7 g

374 CERTINA

Montre en métal doré

14,8 g

391 Chaîne en or

20 / 50 €

12,8 g

360 / 460 €

950 / 1 050 €
620 / 820 €
150 / 200 €
420 / 520 €
420 / 520 €
370 / 470 €

392 Collier en or alterné de perles de culture

Poids brut : 10,9 g

376 Broche feuillage en or sertie de perles de

culture
Poids brut : 16,2 g

800 / 1 200 €

390 Bracelet à maille milanese - Cassé

1 450 / 1 650 €

375 Bracelet rigide en or à décor de trois

joncs ondulés - 12,6 g

700 / 1 000 €

388 Médaille représentant le Christ sur la

371 Pendentif en or centré d’une pièce de 10

700 / 900 €

330 / 450 €

385 Chaîne de montre de gousset en or

50 / 80 €

dollars - 20,9 g

1 000 / 1 500 €

384 Collier en or à maille d’anneaux

Professional chrono 200 - Montre en
acier
550 / 750 €
Montre en acier, date et jour

1 350 / 1 650 €

381 Bracelet Art déco en or - 51,5 g

365 SKYLINE

367 KEEP IN TOUCH

110 / 150 €

150 / 200 €

393 Lot d’or comprenant une chaîne cassée,

350 / 450 €

un maillon et une broche
13,5 g

377 Chaîne en or et son pendentif centré

d’une améthyste avec ses clous d’oreille
au modèle - 4,8 g
120 / 180 €

390 / 490 €

394 Médaille en or figurant la vierge ornée

de citrines
Poids brut : 4,6 g

378 GAREL

Pendentif en or gris sertie de brillants et
améthyste
Poids brut : 1,2 g
50 / 80 €

100 / 200 €

395 Une pièce en or de 20 francs suisses

6,3 g
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260 / 300 €

396 Quatre pièce en or de 20 francs

25,8 g

406 Une pièce en or de 50 pesos (vendu sur

désignation) - Lot stocké en coffre à la
banque non visible durant l’exposition
et la vente
1 600 / 200 €

1 000 / 1 500 €

397 Lingot d’or “ Anc Etablissements Léon

Martin, Paris ” N° 447255 - Gravé sur le
lingot : 995 - Poids : 1004,8 g (vendu sur
désignation) - Lot stocké en coffre à la
banque non visible durant l’exposition
et la vente
43 300 / 48 300 €

407 Une pièce en or de 50 pesos (vendu sur

désignation) - Lot stocké en coffre à la
banque non visible durant l’exposition
et la vente
1 600 / 200 €

408 Une pièce en or de 50 pesos (vendu sur

398 Lingot d’or “ Anc Etablissements Léon

désignation) - Lot stocké en coffre à la
banque non visible durant l’exposition
et la vente
1 600 / 200 €

Martin, Paris ” N° 429123 - Gravé sur le
lingot : 995 - Poids : 1003,7 g (vendu sur
désignation) - Lot stocké en coffre à la
banque non visible durant l’exposition
et la vente
43 300 / 48 300 €

409 Une pièce en or de 50 pesos (vendu sur

désignation) - Lot stocké en coffre à la
banque non visible durant l’exposition
et la vente
1 600 / 200 €

399 Lingot d’or “ Comptoir Lyon - Allemand

- Louyot à Paris ” N° 307601 - Gravé
sur le lingot : 996,5 - Poids : 1001,4 g
(vendu sur désignation) - Lot stocké en
coffre à la banque non visible durant
l’exposition et la vente 43 300 / 48 300 €

410 18 pièces en or de 20 francs (vendu sur

désignation) - Lot stocké en coffre à la
banque non visible durant l’exposition
et la vente
4 500 / 5 000 €

400 Une pièce en or de 50 pesos (vendu sur

411 18 pièces en or de 20 francs (vendu sur

désignation) - Lot stocké en coffre à la
banque non visible durant l’exposition
et la vente
1 600 / 200 €

désignation) - Lot stocké en coffre à la
banque non visible durant l’exposition
et la vente
4 500 / 5 000 €

401 Une pièce en or de 50 pesos (vendu sur

412 15 pièces en or de 20 francs suisses

désignation) - Lot stocké en coffre à la
banque non visible durant l’exposition
et la vente
1 600 / 200 €

(vendu sur désignation) - Lot stocké en
coffre à la banque non visible durant
l’exposition et la vente 3 750 / 4 750 €

402 Une pièce en or de 50 pesos (vendu sur

413 15 pièces en or de 20 francs suisses

403 Une pièce en or de 50 pesos (vendu sur

414 15 pièces en or de 20 francs suisses

404 Une pièce en or de 50 pesos (vendu sur

415 15 pièces en or de 20 francs suisses

405 Une pièce en or de 50 pesos (vendu sur

416 15 pièces en or de 20 francs suisses

désignation) - Lot stocké en coffre à la
banque non visible durant l’exposition
et la vente
1 600 / 200 €

(vendu sur désignation) - Lot stocké en
coffre à la banque non visible durant
l’exposition et la vente 3 750 / 4 750 €

désignation) - Lot stocké en coffre à la
banque non visible durant l’exposition
et la vente
1 600 / 200 €

(vendu sur désignation) - Lot stocké en
coffre à la banque non visible durant
l’exposition et la vente 3 750 / 4 750 €

désignation) - Lot stocké en coffre à la
banque non visible durant l’exposition
et la vente
1 600 / 200 €

(vendu sur désignation) - Lot stocké en
coffre à la banque non visible durant
l’exposition et la vente 3 750 / 4 750 €

désignation) - Lot stocké en coffre à la
banque non visible durant l’exposition
et la vente
1 600 / 200 €

(vendu sur désignation) - Lot stocké en
coffre à la banque non visible durant
l’exposition et la vente 3 750 / 4 750 €
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417 15 pièces en or de 20 francs suisses

422 4 pièces en or souverain (vendu sur

(vendu sur désignation)
Lot stocké en coffre à la banque
non visible durant l’exposition et la
vente
3 750 / 4 750 €

423

418 15 pièces en or de 20 francs suisses

424

(vendu sur désignation) - Lot
stocké en coffre à la banque non
visible durant l’exposition et la
vente
3 750 / 4 750 €

425
426

419 15 pièces en or de 20 francs suisses

(vendu sur désignation) - Lot
stocké en coffre à la banque non
visible durant l’exposition et la
vente
3 750 / 4 750 €

427

420 15 pièces en or de 20 francs suisses

(vendu sur désignation) - Lot
stocké en coffre à la banque non
visible durant l’exposition et la
vente
3 750 / 4 750 €

428
429

421 15 pièces en or de 20 francs suisses

(vendu sur désignation) - Lot
stocké en coffre à la banque non
visible durant l’exposition et la
vente
3 750 / 4 750 €

429

désignation) - Lot stocké en coffre à la
banque non visible durant l’exposition
et la vente
1 200 / 1 600 €
Une pièce en or de 40 francs
Charles X - 1829 - 12,9 g450 / 550 €
Deux pièces en or de 20 francs 1851 et 1895 - 12,8 g
460 / 560 €
Une pièce en or de 20 francs suisses
1868 - 6,4 g
230 / 330 €
Une pièce en or de 10 francs - 1858
3,1 g
120 / 150 €
Montre de gousset en or 14 Kt Cadran émaillé à chiffres arabes et
romains
Cadran des secondes - (Bélière pas
en or)
Poids brut : 67,2 g
400 / 600 €
11 pièces en or de 20 francs
71,1 g
2 700 / 3 200 €
BUCHERER
Montre bracelet de dame en or
Cadran rectangulaire à index diamants
Lunette sertie de diamants - Bracelet
ruban souple - Signée et numérotée
Poids brut : 62,1 g
2 000 / 3 000 €

Prochaine vente de Bijoux cataloguée :
Mardi 2 Février 2021

Clôture du catalogue 1 mois avant la vente
Une vente de bijoux listée tous les mois

Catalogue complet sur :

100

115
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ORDRE D’ACHAT
VENTE DU MARDI 8 DÉCEMBRE 2020
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

