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Geoges MATHIEU (1921-2012)   
Orestide - 1976   

Huile sur toile. Signé et daté à droite 
89 x 116 cm

Estimations gratuites de vos tableaux

- sur photographie par mail à info@cannes-encheres.com - 

- sur présentation des œuvres -  
à l’Hôtel des Ventes de Cannes  

ou dans nos bureaux parisiens du 14, avenue Matignon (sur rendez-vous)
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Nicolas DEBUSSY et Carine AYMARD
Commissaires-Priseurs habilités

Hôtel des Ventes - 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 - Email : info@cannes-encheres.com
www.cannes-encheres.com - www.auction.fr - www.interencheres.com

Bijoux de prestige
Montres de collection

MARDI 11 JUILLET À 14H30

Les bijoux les plus importants seront vendus uniquement sur désignation  
et ne seront pas visibles durant les expositions 

Pour tous renseignements, merci de contacter Maître Carine Aymard au 04.93.38.41.47

EXPOSITIONS PUBLIQUES À L'HÔTEL DES VENTES DE CANNES
Jeudi 6, vendredi 7 et lundi 10 juillet de 10h à 12h et de 14h30 à 18h 

Prise en main : Mardi 11 juillet de 10h à 12h

Pour enchérir en live,  
inscription sur  

www.interencheres.com www.auction.fr 

Ordres d’achats et vente disponibles sur :
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“Si les gemmes sont les fleurs 
du monde minéral, le diamant 
de couleur en est l'orchidée.”

Réné-Just Haüg

85



2 ENCHÉRISSEZ EN LIGNE AVEC www.drouotlive.com

1 Paire de boucles d'oreilles en or ornées de saphirs roses dans 
un pavage de brillants  
Poids brut : 4,5 g 650 / 850 €

2 Bague en or et platine ornée d'un pavage de brillants  
Poids brut : 8,6 g 850 / 950 €

3 Pendentif en or orné d'une perle et de brillants  
Poids brut : 6,9 g 850 / 950 €

4 Bague en or à godrons enrichie de brillants  
Poids brut : 8,4 g - TDD : 50 650 / 850 €

5 Bague en or ornée de trois brillants entourés de brillants  
Poids brut : 4,6 g 850 / 950 €

6 Broche en or et platine enrichie de brillants  
Poids brut : 16,6 g 1 500 / 1 800 €

7 Bague 1940 en or enrichie d'un diamant et de saphirs en serti 
étoilé  
Poids brut : 9,6 g - TDD : 54 850 / 950 €

8 Bague en or et platine ornée d'un brillant (environ 0,65 carat)  
Poids brut : 12,3 g 950 / 1 100 €

9 Pince à cravate en or orné de saphirs calibrés et cabochons  
Poids brut : 15,5 g 850 / 950 €

10 Chevalière en or gravée d'armoiries sur agate bicolore  
Poids brut : 8,2 g 850 / 950 €

11 Collier de perles - Se composant de trois rangs de perles de 
culture disposées en légère chute - Fermoir en or gris à décor 
de fleur orné de six brillants et de huit saphirs en cabochon 
(manque un saphir) - Poids brut : 93 g  400 / 700 €

12 Bague jonc en or ornée d'un diamant central calibrant 0,60 
carat environ épaulé de deux lignes de brillants  
Poids brut : 5,8 g 800 / 1 200 €

13 Bracelet rigide ouvrant en or 9 Kt enrichi de perles et de grenats 
(manques et cassures) - Fin XIXe  
Poids brut : 29 g 250 / 400 €

14 FRED - Montre de plongée en acier - Lunette tournante graduée  
Cadran bi tons noir et acier - Index et aiguilles luminescents  
Mouvement quartz - Bracelet en acier et caoutchouc à boucle 
déployante - Cadran, boîtier, mouvement et bracelet signés 
 1 000 / 1 500 €

15 Collier d'époque 1940 en deux ors articulé enrichi de trois 
lignes serties de diamants  
Poids brut : 63 g 1 500 / 2 000 €

16 Bracelet ruban résille en or articulé  
56,1 g 900 / 1 200 €

17 Parure comprenant un bracelet et bague en or jaune torsadé 9K 
sertis d'une perle mabée et de saphirs  
Poids brut : 56,6 g 600 / 800 €

18 Long collier en or  
25 g 400 / 500 €

19 VAN CLEEF & ARPELS - Montre de dame en or blanc - Cadran 
rond à fond blanc - Index baguettes et à chiffres romains 
Bracelet articulé à boucle déployante - Mouvement à quartz  
Cadran, mouvement, bracelet et boîtier signés  
Poids brut : 62,7 g 2 600 / 3 500 €

20 Bracelet composé de quatre rangs de saphirs roses de taille 
cabochon - Deux barrettes intercalaires serties de brillants - 
Important fermoir en or blanc enrichi de saphirs roses de taille 
navette, de brillants et de perles roses  
Poids brut : 50,9 g 800 / 1 200 €

21 Paire de clips d'oreilles “Gerbes” en or ornés de rubis et de 
brillants  
Poids brut : 16,5 g 2 800 / 3 200 €

22 Broche "Tourbillon" en or enrichie de rubis  
Poids brut : 10 g 450 / 650 €

23 Bague en or ornée d'un saphir rond épaulé de deux brillants et 
de lignes de brillants  
Poids brut : 3,5 g 1 000 / 1 500 €

24 Bague en or ornée d'un cabochon de saphir entouré de brillants 
et de motifs sertis de brillants  
Poids brut 5,8 g - TDD : 52 1 200 / 1 800 €

25 Bague marguerite en platine ornée d'un saphir dans un double 
entourage de brillants et de saphirs calibrés  
Poids brut : 5,1 g 2 800 / 3 500 €

26 Paire de boucles d'oreilles en or de trois couleurs à motifs de 
cœur  
Poids brut : 14 g 650 / 850 €

27 Bague en or ornée d'un pavage de brillants enrichi de motifs 
sertis de rubis - TDD : 52  
Poids brut : 9,9 g 1 500 / 1 800 €
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28 Croix en or enrichie de boules de rubis, de saphirs, 
d'émeraudes et de perles  
Poids brut : 18,5 g 850 / 950 €

29 Bague en or ornée d'un rubis épaulé et entouré de brillants  
Poids brut : 4,8 g 550 / 750 €

30 Bague en or ornée d'un rubis épaulé de brillants  
Poids brut : 2,4 g 850 / 950 €

31 BULGARI - Montre de dame tubogaz en deux ors - Cadran rond 
à fond noir - Index bâtons - Mouvement à quartz - Cadran, 
mouvement, bracelet et boîtier signés  
Poids brut : 64,7 g 2 500 / 3 000 €

32 OMEGA SEAMASTER CALENDAR vers 1950/60  
Montre bracelet en or - Boîtier rond - Cadran or avec index épis 
et chiffres arabes appliqués or - Dateur à 6 heures 
Trotteuse centrale - Mouvement automatique - Bracelet or à 
maille milanaise - Cadran, boîtier et mouvement signés  
Diamètre : 35 mm  
Poids brut : 112 g  1 000 / 2 000 €

33 Paire de boucles d'oreilles en or gris orné d'une perle de culture 
et reposant sur deux diamants de taille baguette (chacune)  
Poids brut : 8,6 g 100 / 200 €

34 Bracelet ruban en or articulé serti de brillants  
Fermoir à double sécurité  
Poids brut : 72 g 1 500 / 2 000 €

35 Bracelet jonc rigide ouvrant en or enrichi d'une ligne de 
diamants baguette épaulé de deux lignes de brillants  
Environ 6 carats - Poids brut : 46,5 g 3 000 / 4 000 €

36 CARTIER - Paire de boucles d'oreilles "Colisée" en or à motifs 
croisés pavés de brillants  
Poids brut : 18,9 g 2 500 / 3 500 €

37 HERMES - Paire de boutons de manchette en argent à motif de 
maille gourmette - Signé  
11,2 g 50 / 100 €

38 Bague en or et platine enrichie de neuf rubis épaulés de deux 
lignes de diamants  
Poids brut : 12 g  500 / 700 €

39 Paire de boucles d'oreille en or blanc enrichie de six diamants 
baguette et de deux émeraudes en pampilles (choc à l'une) 
Poids brut : 3,7 g (sans les poussettes) 1 200 / 1 800 €

40 Alliance en or blanc sertie de brillants (manque un et ouverte)  
Poids brut : 3,6 g 200 / 300 €

41 Bague en or ornée d'un rubis ovale épaulé de lignes de 
diamants princesses et de lignes de brillants  
Poids brut : 5,6 g 1 500 / 1 800 €

42 Bracelet rigide ouvrant en or gris serti de brillants et de 
diamants baguettes  
Poids brut : 30,7 g 3 800 / 4 500 €

43 Collier en or 14K et platine ornée d'un pendentif serti de diamants  
Poids brut : 2,7 g 950 / 1 100 €

44 Bague rectangulaire en platine sertie de rubis dans un 
entourage de brillants  
Poids brut : 8,7 g 2 800 / 3 200 €

45 Collier en or orné d'un motif central serti de diamants et de 
pierres  
Poids brut : 10,1 g 950 / 1 100 €

46 Bague en or ornée d'un brillant (0,64 ct) épaulé de lignes de 
brillants  
Poids brut : 3,5 g 1 800 / 2 500 €

47 Bague Toi et Moi en or ornée de deux motifs de cœur pavés de 
brillants  
Poids brut : 8 g - TDD : 53 850 / 950 €

48 Bague en or de deux tons pavée de brillants  
Poids brut : 11,5 g - TDD : 58 950 / 1 100 €

49 Bague en or ornée de trois lignes de brillants  
Poids brut : 4,6 g 850 / 950 €

50 Broche "feuille" en or enrichie de rubis et de brillants  
Poids brut : 8,6 g 650 / 850 €

51 Bague Pompadour en platine ornée d'un saphir de taille ovale 
calibrant environ 2,5 carats dans un entourage de brillants 
(environ 1,5 carat) - Poids brut : 8,8 g 2 000 / 3 000 €

52 Collerette draperie en or blanc 9 Kt enrichi de pampilles en 
chute entièrement serti de diamants (environ 12 carats)  
Poids brut : 31,1 g (soudure à refaire) 4 000 / 5 000 €

53 Collerette draperie Napoléon III en or et argent enrichi de pampilles 
en chute entièrement serti de diamants ( environ 4 à 5 carats)  
Poids brut : 20 g  3 000 / 5 000 €

54 Bague en or blanc sertie d'une émeraude de taille émeraude 
dans un entourage de brillants et de diamants baguettes  
Poids brut : 4,9 g 700 / 1 000 €

55 Bague en or blanc ornée d’un rubis central de taille ovale de 
1,36 carat naturel - non chauffé - Épaulé de deux rubis de taille 
navette et de brillants  
Poids brut : 7,7 g  
Certificat du GIA datant du 12/11/2013 attestant un rubis 
naturel - Sans traitement thermique 3 600 / 4 600 €
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56 Bague en or gris sertie d'un diamant taille ancienne entourée de 
brillants - Poids brut : 6 gr 600 / 800 €

57 CARTIER - Montre-bracelet de dame en or jaune  
“Panthère Lady” - Cadran carrée émaillé crème avec chiffres 
romains pour les heures - Chemin de fer intérieur pour les 
minutes - Aiguilles en acier bleui - Bracelet articulé et fermoir 
double boucle déployante en or - Mouvement à quartz  
Signé et numéroté 8669113922 
Poids brut : 65,4 g - Dans son écrin Cartier avec un maillon 
 1 800 / 2 500 €

58 Bague en or ornée d'émeraudes séparées de lignes de brillants 
formant une tresse  
Poids brut : 4,9 g - TDD : 54 750 / 950 €

59 Broche gerbe en or blanc ornée et sertie de brillants  
(environ 1,2 carats) - Poids brut : 18,8 g 1 000 / 1 500 €

60 Bague en or ornée d'un brillant central épaulé de lignes de 
diamants baguette et trapèze  
Poids brut : 10,3 g 1 200 / 1 800 €

61 Bague Toi et Moi en or ornée d'un diamant et d'une perle  
Poids brut : 2,8 g 950 / 1 100 €

62 Bague en or ornée de rubis séparés de brillants et épaulés de 
lignes de rubis  
Poids brut : 5 g - TDD : 54/55 950 / 1 100 €

63 Bague en or ornée d'un rubis rectangulaire épaulé de brillants 
et de lignes de rubis  
Poids brut : 5,6 g 750 / 950 €

64 Bague en or et platine ornée d’un cabochon de rubis (14,18 cts 
traité) épaulé par deux diamants navette  
Poids brut : 8,9 g 2 500 / 3 000 €

65 Bague en or ornée d'un rubis taillé en poire entouré et épaulé 
de brillants  
Poids brut : 5,7 g 1 200 / 1 800 €

66 Bague en or ornée de trois lignes de rubis calibrés entre quatre 
lignes de brillants  
Poids brut : 6,1 g - TDD : 58 850 / 950 €

67 Bague en or et platine ornée d'un saphir dans un entourage de 
brillants - Poids brut 7,5 g 1 500 / 1 800 €

68 Bague en or ornée d'un saphir ovale épaulé de diamants 
baguettes et entouré de diamants navette  
Poids brut : 8,3 g : TDD : 50 1 800 / 2 500 €

69 Bague en or ornée d’un saphir Ceylan d’environ 3,1 carats dans 
un entourage de brillants  
Poids brut : 5,2 g 1 300 / 1 800 €

70 Bague Art Déco en platine ornée d'un saphir entouré de 
diamants  
Poids brut : 5 g 1 900 / 2 500 €

71 Bague Vous et Moi en deux ors ornée d'un saphir rose de taille 
poire d'environ 1 carat et d'un saphir jaune de taille poire 
d'environ 0,70 carat dans un pavage serti de 103 diamants 
blancs de taille moderne (environ 0,90 carat)  
Poids brut : 4,8 g - TDD : 53 2 200 / 2 800 €

72 Bague Toi et Moi en or ornée de saphirs dans un pavage de 
brillants  
Poids brut : 9,1 g 850 / 950 €

73 Bague en or sertie de brillants  
Poids brut : 7,5 g 300 / 500 €

74 Bague fleur en or ornée d'un brillant d'environ 0,70 carat dans 
un entourage de brillants (environ 0,60 carat)   
Poids brut : 7,4 g 800 / 1 200 €

75 Bague en or ornée d'une émeraude d’environ 8 carats  
épaulé de deux lignes de saphirs roses  
Poids brut : 15 g 1 600 / 2 000 €

76 CAMBOUR vers 1980 - Montre de dame en or - Boîtier octogonal  
Cadran doré à index bâtons - Lunette sertie de brillants  
Mouvement quartz  
Poids brut : 76,8 g 1 500 / 2 000 €

77 PIAGET - VAN CLEEF & ARPELS - Vers 1970  
Bracelet montre de dame ovale en or jaune - Cadran noir à 
index diamants - Bracelet cuir façon croco verni noir et attaches 
“ellipse” en or jaune ajouré - Mouvement mécanique 
Cadran signé - Boîtier numéroté 9802D 231092  
Poids brut : 30,5 g 1 000 / 1 500 €

78 Dans le goût de VAN CLEEF & ARPELS ou POIRAY  
Bague tresse en or sertie de brillants  
Poids brut : 7 g 500 / 800 €

79 Collier en or orné de deux papillons sertis de brillants  
Poids brut : 19,3 g 850 / 950 €

80 Paire de boucles d'oreilles en or de deux tons stylisant des 
papillons sertis de brillants  
Poids brut : 2,2 g 380 / 450 €

81 Bague en or ornée d'une aigue marine, d'une citrine, d'une 
améthyste et de brillants  
Poids brut : 28 g 2 500 / 3 000 €

82 Paire de boucles d'oreilles en or ornées d'un motif serti d'un 
diamant en serti étoilé retenant une améthyste entourée de perles  
Poids brut : 15 g 1 200 / 1 800 €

83 MARCHAK - Montre en or à mouvement mécanique duoplan  
Poids brut : 68,3 g 2 800 / 3 500 €

84 Montre de dame en or gris, la lunette et le bracelet sont enrichis 
de brillants  
Poids brut : 28 g 3 800 / 4 500 €
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86 Ilias LALAOUNIS - Parure en or martelé comprenant un collier rigide 
ouvrant dit "torque" et un bracelet au modèle  
Les extrémités du collier et du bracelet se terminant  
par des boules d'onyx - Signé  
Poids brut : 113,6 g + 67,4 g soit 181 g 5 000 / 7 000 €

85 Bague en or gris ornée d’un diamant fancy yellow de 
taille ovale (5 carats) en chaton à double griffe en or 
jaune encadré par quatre diamants de taille trapèze 
(environ 1,50 carat)  
Poids brut : 9,3 g  
Le diamant est accompagné d’un rapport d’analyse 
gemmologique du laboratoire GIA. n°14869571 en date 
du 17 février 2006, attestant son poids de 5 carats, sa 
couleur naturelle et sa pureté even VVS2  
 30 000 / 40 000 €

87 Bague en or blanc ornée d'un rubis de taille coussin 
d'environ 8,07 carats épaulé de six diamants blancs de 
taille baguette en chute (environ 0,66 carat)  
Poids brut : 8,5 g - TDD : 54 4 700 / 5 700 €

88 MAUBOUSSIN - Bague dite "Dream and Love" en or 
blanc ornée d'un diamant taillé en brillant de 0,51 carat 
dans un encadrement triangulaire et un épaulement 
double serti de brillants - Signée et numérotée AK2590  
Poids brut : 4,2 g (dans son écrin avec son certificat) 
Accompagnée d'un certificat du laboratoire GIA en date 
du 27/03/12 attestant une taille de 0,51 carat, une 
couleur G, une pureté VS1 et aucune fluorescence  
 1 200 / 1 600 €

89 CHANEL - Bague souple “Ultra”  
en or blanc et céramique blanche  
Signée et numérotée 02767   
Poids brut : 18 g - TDD 49/51 
 1 300 / 1 800 €

90 Bague en or gris ornée d’un diamant de taille radiant  
de 10,23 carats en chaton à double griffe 
Poids brut : 7,5 g  
Le diamant est accompagné d'une photocopie d’un 
rapport  d'analyse gemmologique du laboratoire EGL 
n° 2857065033 en date du 13 juillet 2008, attestant 
son poids de 10,23 carats, sa couleur H et sa pureté 
SI3 30 000 / 40 000 €
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Ilias Lalaounis est né à Athènes en 1920 dans une famille d’orfèvres et d’horlogers. Après avoir étudié  l’économie et le droit à l’Université 
d’Athènes, il rejoint la bijouterie de son oncle où il apprit toutes les techniques de l’orfèvrerie. A la mort de son oncle en 1960, il fonde sa 

propre entreprise au pied de l’Acropole.

Son objectif est clair, il souhaite donner une nouvelle vie aux artefacts des musées grecs en les transformant en bijoux modernes imprégnés 
d’Antiquité. En effet, il mêle à la fois des techniques anciennes et oubliées, telles que la granulation, le filigrane, le tissage et martelage à 
la main, tout en se perfectionnant dans des techniques nouvelles. Son matériau de prédilection est l’or, qu’il définit comme “le matériel le 
plus humain”. Il s’inspire de la science, des fleurs et des mouvements aléatoires de la nature, ainsi que des orbites et constellations, pour 
concevoir des bijoux uniques et élégants. Sa notoriété croissante, il est le premier orfèvre à être honoré par l’Académie des Beaux-arts et 
des Lettres. Il fonde le Musée des bijoux Ilias Lalaounis en 1994 et ses créations seront appréciées par de nombreuses célébrités, telles que 

Jackie O, Elisabeth Taylor, Barbra Streisand et Charlize Theron.

Ilia
s 

LA
LAOUNIS



Le mythe éternel
91 PATEK PHILIPPE - Nautilus Medium or et acier  

Réf : 3800/001 - Vers 1990 - Montre sportive 
de taille médium de forme carrée galbée en 
acier brossé et poli - Lunette hublot lisse et 
massive en or jaune vissé - Fond monobloc  
Cadran en or jaune strié - Dateur à 3h - Index 
appliqués et aiguilles luminescents en or  
Mouvement automatique - Bracelet or et acier 
à boucle déployante Patek Philippe d'origine  
Mouvement n° 1428805 - Calibre 335SC  
Boîtier n° 2875774  
Cadran, boîtier, bracelet et mouvement signés  
D : 32 x 36 mm - Dans son coffret avec son 
certificat d'origine des Archives Patek Philippe 
daté du 10/09/91 3 500 / 5 500 €

92 PATEK PHILIPPE  
Montre bracelet en or blanc 18 K  
Réf : 3581/1G - Vers 1970 - Boîtier de forme 
ovale horizontale 
Cadran argenté avec 12 index appliqués en or 
blanc - Lunette et bracelets à motifs “Clous de 
Paris”  
Mouvement automatique (calibre 23-300)  
Mouvement n° 1159746 
Boîtier n° 2701437  
Bracelet en or blanc - Cadran, boîtier, bracelet 
et mouvement signés - D : 32 x 27 mm  
Poids brut : 95,8 g 3 100 / 4 500 €

93 PATEK PHILIPPE - Genève  
Circa 1960 - Rare montre de 
gousset de forme galet en or jaune 
strié - Cadran doré en or strié à 
index bâtons  
Avec sa chaîne signée  
Poids brut : 69,8 g 
  3 000 / 5 000 €

94 PATEK PHILIPPE - Réf : 3430J  
Vers 1970 - Élégante et rare 
montre Gondolo - Boîtier carrée 
en or jaune 18k à fond clippé n° 
2637950 - Cadran doré avec index 
appliqués - Aiguilles er or jaune - 
Couronne avec la croix de Calatrava  
Bracelet crocodile lie de vin et 
boucle en or - Mouvement : Calibre 
mécanique remontage manuel 
calibre 23.300 - n° 796240  
26 x 26 mm  
 1 800 / 2 500 €
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95 PATEK PHILIPPE - QUANTIEME PERPETUEL - Vers 1990  
Réf : 3940 - Élégante montre bracelet à quantième 
perpétuel en or - Boîtier rond - Cadran beige à index 
appliqués en or et graduation des minutes perlée  
Aiguilles dauphine - Cadran avec indication du mois et 
des années bissextile à 3h, dateur et phase de lune à 
6h et indication 24h et du jour à 9h - Aiguilles Dauphine 
or - Mouvement automatique n°775422  
Calibre 240 Q - Fond transparent laissant apparaître le 
mouvement - Bracelet croco noir avec boucle ardillon 
en or signée Patek Philippe  
Cadran, boîtier et mouvement signés - D : 36 mm 
Poids brut : 58,6 g - La référence 3940 a été produite 
de 1985 à 2006  22 000 / 28 000 €

96 PATEK PHILIPPE - SKELETON - Genève  
Rare et belle montre en or jaune 18 kt - Circa 1980/90  
Boîtier rond transparent avec aiguilles cathédrale noires - 
Attaches “Vendôme” - Mouvement automatique n°1389350  
Calibre 175 ou 177  
Mouvement signé - Bracelet en croco noir avec croix de 
Calatrava et boucle en or signé  
Modèle vintage très rare  12 000 / 18 000 €

“L'éternité poursuit son cercle 
Autour de ce cadran muet, 
Et le temps, l'oreille au couvercle, 
Cherche ce coeur qui remuait.”

Théophile Gautier

La marque d’horlogerie Patek Philippe voit le jour à Genève en 1839, grâce à l’association 
entre le comte polonais Antoine Norbert de Patek et son compatriote et horloger 
François Czapek. Plus tard, le comte de Patek s’associera avec Jean-Adrien 
Philippe, un horloger qui explore des techniques tout à fait novatrices. Le succès est 
phénoménal et la société Patek Philippe voit le jour. Ensemble, les deux hommes 
ont pour objectif de créer les plus belles montres du monde avec un mécanisme 
révolutionnaire. Le secret de leur réussite réside dans la création de machines-
outils qui, dans l’ère de l’industrialisation, fascinent par leur complexité et leur 
ingéniosité. En 1851, la reine Victoria acquiert une montre à gousset en or 
dotée du remontoir de couronne, qui fit tout le succès de la marque. A la mort 
du comte, l’entreprise fut reprise par des membres de sa famille, puis par 
les frères Stern qui créèrent les meilleures montres bracelets au monde. 
Encore aujourd’hui, l’enchère la plus haute jamais donnée à une montre 
est détenue par la marque Patek Philippe.
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110 Bracelet en or serti de rubis, de saphirs et de brillants  
Poids brut : 11,2 g 650 / 850 €

111 Bague jonc en or blanc ornée d'un rubis de taille ovale d'environ 
1,40 carat épaulé de huit diamants  
Poids brut : 9,8 g 1 900 / 2 500 €

112 René BOIVIN - Bague en or sertie d'une tourmaline rose dans 
un entourage de brillants (environ 1,2 carat)  
Poids brut : 12,9 g  
Note : La Maison Boivin a été fondée au début du XXe siècle 
par René Boivin, un amateur de joaillerie, issu d’une famille 
d’orfèvres et de bijoutiers. En 1893, il épouse Jeanne Poiret qui 
reprendra la succession de la Maison avec sa fille Germaine 
et Madame Juliette Moutard. Cette alliance fera de la Maison 
une enseigne exclusivement féminine qui se distinguera par 
son audace et son originalité. L’empreinte de ses créatrices 
transparaît à travers des bijoux singuliers aux formes épurées 
et voluptueuses. Les créations sont inspirées de formes puisées 
dans la nature telles que les animaux, les fruits et les fleurs. 
Les couleurs sont vives et les bijoux ornées de pierres fines et 
polychromes. Par ailleurs, la Maison avait coutume de mixer les 
genres florissants de l’époque tels que le cubisme, l’art abstrait 
et l’art déco. Les matières sont brutes et contrevenaient ainsi à 
la tendance surchargée et brillante du XXe siècle.  
Ces bijoux sont conçus comme de réelles œuvres, que Madame 
Boivin se refusait de signer. Les pièces étaient uniques et ne 
ressemblaient à aucune autre 5 000 / 7 000 €

113 CHOPARD - Collection Happy diamond - Collier en or gris retenant 
un pendentif stylisant un cœur retenant trois diamants mobiles de 
taille brillant moderne - Chaîne en or gris maille forcat  
Poids brut : 12,8 g - Dans son écrin d'origine 1 000 / 1 500 €

114 Bague en or blanc ornée d’une Tanzanite d’environ 2,20 carats 
épaulée de seize diamants 
Poids brut : 4,8 g 4 500 / 5 500 €

115 Paire de boucles d’oreille en or entièrement sertie de brillants 
figurant des demi-sphères avec en pendant une ligne de 
brillants retenant une boule en pampilles  
Poids brut : 28,2 g 3 000 / 4 000 €

116 CARTIER - Circa 90 - Paire de boucles d'oreilles créole en deux 
ors à décor de cercles - Signées et numérotées 
Poids brut : 37 g - Dans son écrin 2 000 / 3 000 €

97 Bague or blanc ornée d'une émeraude (probablement Colombie) 
de taille ovale d'environ 2,85 carats épaulée de 2 diamants de 
taille troidias (environ 0,65 carat)  
Poids brut : 4,2 g - TDD : 53 4 700 / 5 500 €

98 PIAGET - Bracelet "Possession" en or avec deux jonc mobiles 
Signé, numéroté et daté  
72,9 g 3 200 / 4 000 €

99 PIAGET - Montre de dame rectangle en or "Miss Protocole" 
avec grande attache étrier à midi - Numérotée 5221  
Boîtier et fermoir entièrement guillochés - Cadran nacre avec 
chiffres arabes peints - Mouvement à quartz - Cadran, boîtier, 
mouvement signés - Poids brut : 36,6 g 2 500 / 3 500 €

100 BULGARI - Collection Monete Antiche - Collier en or à maille 
gourmette orné d’une pièce antique - Signé  
Poids brut : 100,9 g  4 800 / 5 500 €

101 Épingle Napoléon III en or et argent ornée d'une importante fleur 
sertie de diamants  
Poids brut : 11,5 g 1 200 / 1 800 €

102 Broche “bouquet de fleurs” en or enrichie de saphirs, le centre 
de chaque fleur sertie d'un brillant  
Poids brut : 13 g 950 / 1 100 €

103 Collier en or et argent enrichi de perles retenant une broche 
pouvant se porter en pendentif d'époque Napoléon III 
entièrement sertie de diamants dont un plus important au 
centre retenant une perle en pampille  
Poids brut : 19,8 g 4 800 / 5 500 €

104 Broche “Mûres» en or ornée de saphirs et de brillants  
Poids brut : 23,7 g 1 500 / 2 000 €

105 Bague jonc en or ornée de rubis et de brillants  
Poids brut : 7,1 g 650 / 850 €

106 Bague en or ornée d'un saphir cabochon épaulé de lignes de 
diamants baguettes  
Poids brut : 5,8 g 2 800 / 3 500 €

107 Bague en or ornée d'une perle (13 mm) épaulée de rubis 
navettes et de brillants  
Poids brut : 7,1 g 980 / 1 100 €

108 Paire de boucles d'oreilles en or ornées de perles surmontées 
d'un brillant - Diamètre des perles : 11,5 mm  
Poids des diamants environ 1,2 carat  3 500 / 4 000 €

109 Bague en or ornée d’un cabochon de saphir d’environ 6,5 carats  
entouré de brillants  
Poids brut : 7,6 g 1 800 / 2 500 €
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117 BUCCELLATI - Paire de boutons de manchettes en argent  à 
décors de fleurs et sertis d’un cabochon d’onyx au centre 
Signés  
Poids brut : 14 g - Dans leur écrin 300 / 500 €

118 CHOPARD - Paire de boucles d’oreilles en or “Happy 
Diamonds” stylisant un cœur en or retenant en son centre un 
diamant mobile en serti clos de taille brillant - Signé  
Poids brut : 5,2 g  700 / 900 €

119 CHAUMET - Montre bracelet en acier “Class one” - Boîtier rond  
Couronne et fond vissés - Lunette tournante graduée sertie de 
diamants - Cadran à fond blanc nacré avec index diamants  
Aiguilles luminescentes - Guichet dateur à 6h - Trotteuse 
centrale - Mouvement quartz - Bracelet caoutchouc corail avec 
boucle déployante en acier Chaumet. - Cadran, boîtier, bracelet 
et mouvement signés  1 600 / 2 500 €

120 Bague or blanc ornée d'une émeraude de taille émeraude 
d'environ 2,20 carats épaulée de 24 diamants blancs de taille 
baguette (environ 0,25 carat)  
Poids brut : 5,5 g - TDD : 54 4 700 / 5 700 €

121 Bague boule en or et argent pavée de rubis et de diamants  
Poids brut : 6,5 g 2 500 / 3 000 €

122 Paire de boucles d'oreilles en or et argent serties de 
tourmalines et de diamants  
Poids brut : 15,7 g 1 300 / 1 800 €

123 Paire de boucles d'oreilles en or ornées de rubis taillés en cœur 
entourés de diamants  
Poids brut : 3,8 g 580 / 780 €

124 Bracelet rigide ouvrant en or 14 kt à motifs de fleurs enrichi de 
rubis, de saphirs et d'émeraudes  
Poids brut : 30 g 1 200 / 1 800 €

125 Pendentif en or 14 kt orné de pampilles  
serties de rubis et d'émeraudes  
Poids brut : 10,1 g 650 / 850 €

126 Bague en or ornée de saphirs de couleurs et de brillants  
Poids brut : 6,5 g - TDD : 59/60 850 / 950 €

127 Bague Art Déco en or et platine sertie de diamants  
Poids brut : 3,3 g - TDD : 51 850 / 950 €

128 Bague en or ornée d'une perle Mabé entourée et épaulée de 
brillants  
Poids brut : 13,6 g - TDD : 56 2 800 / 3 500 €

129 Fermoir en or gris stylisant une fleur entièrement sertie de brillants  
Poids brut : 8,7 g 2 800 / 3 500 €

130 Paire de boucles d'oreilles en or ornées d'une perle surmontée 
de brillants - Signées YANES  
Poids brut : 6 g 850 / 950 €

131 CORUM - Admiral's Cup - Vers 2005 - Chronographe bracelet 
en acier - Boîtier dodécagone - Lunette à décor de drapeaux 
nautiques - Couronne vissée - Fond transparent - Cadran noir à 
index et aiguilles luminescents - 3 compteurs pour l'indication 
des secondes à 3h, des heures à 6h, des minutes à 9h  
Dateur à 6h - Mouvement automatique - Bracelet articulé en 
acier et intermaillons caoutchouc avec boucle déployante  
Cadran, boîtier, bracelet et mouvement signés  
D : 43 mm - Dans son écrin et surboîte avec ses papiers et 
plusieurs maillons 2 000 / 3 000 €

132 CARTIER - SANTOS - Vers 1980 - Montre bracelet de dame en 
or jaune - Boîtier octogonal - Couronne de remontoir serti d'un 
cabochon saphir - Lunette en or blanc agrémentée de huit vis 
en or jaune - Cadran blanc avec chiffres romains peints  
Aiguilles en acier bleui - Bracelet en or jaune agrémenté 
de 46 vis en or blanc avec boucle déployante - Mouvement 
automatique - Cadran, boîtier, bracelet et mouvement signés  
D : 25 mm - Poids brut : 80,1 g  
Modèle prototype probablement épreuve d'atelier avec essai 
en deux ors sur la lunette et sur le bracelet - Dans son écrin 
d'origine 2 000 / 3 000 €

133 CARTIER - SANTOS - Vers 1980 - Montre bracelet de d'homme 
en or jaune - Boîtier carré - Couronne de remontoir serti d'un 
cabochon saphir - Lunette en or blanc agrémentée de huit vis 
en or jaune - Cadran blanc avec chiffres romains peints  
Dateur à 3h - Aiguilles en acier bleui - Bracelet en or jaune avec 
boucle déployante - Mouvement automatique - Cadran, boîtier, 
bracelet et mouvement signés   
Poids brut : 139,2 g  
Modèle prototype probablement épreuve d'atelier avec essai en 
deux ors sur la lunette - Dans son écrin d'origine 
 3 000 / 5 000 €

134 Bracelet “Jonc” ouvrant en or serti de deux rubis  
(environ 1,20 carat chacun) dans un décor de floral serti de brillants   
Poids brut : 39,4 g 2 500 / 3 000 €

135 CHAUMET - Montre de dame en or "Mihewi" - Cadran crème 
clou de Paris - Index romains appliqués en or - Aiguilles en or  
Bracelet en or avec boucle déployante - Mouvement à quartz 
Cadran, boîtier, mouvement et bracelet signés   
Poids brut : 152,9 g 5 000 / 6 000 €
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137 CARTIER - Montre "Pasha" en or - Ref : 2519 et n° 381069MG  
Montre bracelet de dame en or jaune - Boîtier rond  
Fond transparent - Index et remontoir serti de diamants  
Cadran rayonnant blanc guilloché - Chemin de fer pour 
l'indication des minutes, chiffres arabes appliqués en or 
Dateur entre 4h et 5h - Mouvement automatique  
Bracelet signé en cuir croco orange avec boucle ardillon en or 
signée - Cadran, boîtier et mouvement signés  
D : 32 mm - Poids brut : 66,8 g 3 500 / 4 500 €

138 CARTIER - Chronographe automatique "Pasha" en acier  
Réf : 2113 et n° 478025CD - Vers 1990 - Boîtier de forme 
ronde avec lunette tournante graduée - Fond transparent 
avec mécanisme visible sécurisé par 8 vis - Poussoirs de 
chronographe ronds, anses et protège couronne sertis de 
cabochons saphir - Glaces saphir - Cadran blanc guilloché à 
trois compteurs à index ronds lumineux et chiffre arabe 12 
peint - Dateur à 6h - Cadrans auxilliaires pour la petite seconde, 
les totalisateurs 12 heures et 30 minutes du chronographe 
et division des 1/5ème de seconde en périphérie - Aiguilles 
losange luminescentes en acier bleui - Calibre 205 - Mécanique 
à remontage automatique - Rhodié finition en C enlacés avec 37 
rubis, échappement à ancre, spiral plat, balancier monométallique 
et antichocs - Bracelet en acier avec boucle déployante à deux 
lames signé - Cadran, mouvement et boîtier signés  
D : 38.5 mm - Poids brut : 125,1 g 2 500 / 3 500 €

139 Bague en or gris ornée d'un saphir non chauffé de taille ovale 
de 13,5 carats dans un entourage et avec un épaulement de 
diamants (environ 1 carats)   
Poids brut : 10,2 g - Certificat du GIA datant du 06/02/2014 
attestant un saphir naturel transparent - Non chauffé 
 9 500 / 11 500 €

140 Solitaire en or blanc ornée d'un diamant de taille brillant de 
1,02 carat - Poids brut : 3 g  
Certificat du LFG - Paris en date du 05/01/16 attestant une 
couleur G, une pureté VVS2, sans fluorescence 5 000 / 7 000 €

141 Paire de boucles d'oreilles en or ornées d'une chute de 
diamants retenant un pavage de brillants centrées d'une perle 
probablement fine - Poids brut : 9,4 g 4 800 / 5 500 €

142 Importante broche pendentif en or et argent d'époque Napoléon III  
sertie de diamants - Poids brut : 17,9 g 1 800 / 2 500 €

143 Clip de corsage en or et argent serti de diamants et de perles  
Poids brut : 10,2 g 950 / 1 100 €

144 Bague en or ornée d'une ligne de diamants en chute  
Poids brut : 10 g 2 500 / 3 000 €

145 Broche "bouquet" en or gris sertie de brillants  
Poids brut : 16 g 850 / 950 €

146 MEYERS - Montre de dame en acier - Lunette et index sertis de 
brillants - Cadran nacre à dateur - Pampilles serties de rubis et 
de brillants 850 / 950 €

136 ROLEX - Cosmograph Daytona, Superlative Chronometer officially Certified  
Ref : 116528 - Belle montre-bracelet automatique en or jaune certifiée 
chronomètre et chronographe - Carrure forme tonneau - Glace saphir  
Couronne et poussoirs vissés - Lunette inclinée en or graduée avec échelle 
tachymétrique - Cadran rond à fond nacre avec index diamants appliqués  
Aiguilles lumineuses -  Trois cadrans auxiliaires pour la seconde, les totalisateurs 
12-heure et 30-minute du chronographe, division des minutes et des 1/5e de 
seconde - Calibre 4130, certifié chronomètre, 44 rubis, mécanique à remontage 
automatique - Sur bracelet Rolex Oyster 
en or jaune avec boucle déployante  
Cadran, mouvement et boîtier signés  
D : 39 mm - Dans son coffret avec sa 
carte de garantie datée du 18/04/14 son 
livret sur la Daytona son étui en tissu  
Très léger éclat au verre 
 20 000 / 25 000 €

136 bis   ROLEX - Datejust - Réf 16233 - Vers 1988  
Montre bracelet en or et acier - Boîtier en acier - Lunette cannelée et 

couronne vissée en or - Rare cadran "Champagne jubilé diamant" à fond 
doré avec index diamantés - Aiguilles droites - Dateur à 3h00  

Mouvement automatique - Bracelet “Jubilé” en acier et or d’origine à 
boucle déployante  

Vendue avec sa boite d’origine et sa notice d’utilisation 
 3 000 / 4 000 €
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147 Importante bague en or jaune ornée d'un diamant central 
d'environ 1,5 carat dans un triple entourage de brillants  
Poids brut : 17 g 4 800 / 5 500 €

148 Bague jonc en or ornée de lignes de brillants  
Poids brut : 15,5 g 1 500 / 2 000 €

149 Alliance en platine sertie de brillants  
Poids brut : 4,3 g 850 / 950 €

150 Alliance en platine sertie de diamants  
Poids brut : 3,3 g - TDD : 53 1 200 / 1 800 €

151 Bague en deux ors ornée d'un saphir traité d'environ 11 carats 
épaulé de deux fleurs serties de diamants   
Poids brut : 7,9 g 1 400 / 1 800 €

152 Bague en or blanc de forme hexagonale serti d'un rubis Birman 
de taille hexagonale au centre et de rubis calibrés en épaulemnt 
et encadré de lignes de brillants et de rubis calibrés   
Poids brut : 3,8 g  
Certificat du GIL gemological datant du 05/01/2017 attestant un 
rubis naturel - Birmanie 1 400 / 1 800 €

153 Bague Vous et Moi en or blanc ornée d'un cabochon 
d'émeraude de Colombie et d'un cabochon de rubis dans un 
pavage floral serti de brillants   
Poids brut : 5,4 g - Certificat du GIL gemological datant du 
06/01/2017 attestant deux cabochons rubis et émeraude 
naturels - Mozambique et Colombie 1 900 / 2 500 €

154 CARTIER - Paire de boucles d'oreilles en trois tons d'or 
ornées d’un C - Signées et numérotées   
Poids brut : 5,2 g  300 / 400 €

155 Bague en or rose ornée d'un rubis de taille ovale de 3,29 carats 
dans un entourage de brillants et épaulé de deux lignes de 
brillants   
Poids brut : 3,9 g  
Certificat du GCI datant du 06/10/2014 attestant un rubis 
naturel non traité 4 800 / 5 500 €

156 Broche en or ornée d'un corail peau d'ange à décor de corbeille 
de fleurs orné de brillants et de jade 200 / 500 €

157 Importante bague des années 40 en or blanc 14 Kt ornée de 
trois saphirs naturels d'Australie de taille émeraude (environ 
4,5 carats) dans un pavage de trois volutes de diamants blancs 
(environ 1,80 carat) - Travail autrichien   
Poids brut : 10,9 g 1 700 / 2 500 €

158 Bague en or enrichie d’un très beau rubis central de taille ovale 
de 7,61 carats - Épaulé de deux diamants troïdias totalisant 
environ 1,80 carat   
Poids brut : 4,9 g  
Certificat du GRS datant du 28/05/2014 attestant un rubis 
naturel - Birmanie - Non chauffé 48 000 / 55 000 €

159 BOUCHERON - Très rare et belle montre de dame “Reflet” en or 
rose - Boîtier rectangle godronné - Cadran strié en or 
Mouvement mécanique - Bracelet articulé en or Boucheron  
Boîtier, bracelet et mouvement signés - n° 908247   
Poids brut : 93,8 g 5 000 / 6 000 €

160 CORUM - Montre montée en pendentif et sa chaîne en or  
Mouvement mécanique - Cadran en pierre rose nacré  
Signé - Poids brut : 107,3 g 4 000 / 5 000 €

161 Broche "Tortue" en or enrichie de brillants - Corps émaillé  
Poids brut : 17,4 g 1 500 / 2 000 €

162 Bague en or ornée d'un saphir ovale et de brillants  
Poids brut : 7,6 g 950 / 1 100 €

163 Bague en or ornée d’un important cabochon d’émeraude épaulé 
de lignes de diamants  
Poids brut : 9,2 g 3 800 / 4 500 €

164 Bague "étoile" en or ornée d'une émeraude dans un entourage 
de diamants  
Poids brut : 16,5 g 1 500 / 2 000 €

165 Bague en or ornée d'une émeraude épaulée de deux diamants 
troidias - Poids brut : 6,4 g 4 800 / 5 500 €

166 Bague en or ornée d'une émeraude entourée de brillants et 
épaulée de deux diamants baguettes  
Poids brut : 6,1 g 3 800 / 4 500 €

167 Bague en or et platine ornée d'un saphir ovale entouré de 
brillant  
Poids brut : 4,1 g - TDD : 51 850 / 950 €

168 Pendentif en or orné d'une aigue marine taillée en poire 
d'environ 21 carats surmontée de brillants  
Poids brut : 10 g 2 500 / 3 000 €

169 JEAN VENDÔME - Collier en or à motif d'anneaux entrelacés 
sertis de brillants  
Poids brut : 4,2 g 680 / 880 €

170 JEAN VENDÔME - Paire de boucles d'oreilles en or à motifs 
d'anneaux entrelacés sertis de brillants  
Poids brut : 4,1 g 850 / 950 €

171 O.J. PERRIN - Bracelet ruban en or - 104,9 g 2 000 / 3 000 €

158

155

163
165

171

147
166 153 152 151 148



MARDI 11 JUILLET 2017

1312

137160 175179

216 219 253 240

278 282 283360

57
283 
bis294 340

351 135212 311



14 ENCHÉRISSEZ EN LIGNE AVEC www.drouotlive.com

172 Belle bague en or blanc ornée d'une importante perle baroque 
des mers du sud dans un entourage figurant une vague sertie 
de diamants (environ 1,20 carat)   
Poids brut : 17 g 1 300 / 1 800 €

173 VAN CLEEF & ARPELS - Circa 1963 - Bague twist en or ornée 
en alternance de trois lignes de perles de corail rouge, deux 
lignes de perles de culture et six lignes de perles d'or - Signée 
et numérotée 9.628   
Poids brut : 13,2 g 2 600 / 3 600 €

174 CARTIER - Montre "Panthère" de dame en or - Cadran beige 
à chriffres romains - Signature secrète à 7h - Aiguilles en 
acier bleui - Mouvement quartz - Bracelet en or avec boucle 
déployante - Boîtier, mouvement, bracelet et boucle signés   
Poids brut : 106,2 g 4 500 / 5 500 €

175 CHOPARD - Montre bracelet de dame en or gris “La strada”  
Cadran rectangulaire à fond blanc - Chiffres romains noirs  
Mouvement à quartz - Bracelet à maillons rectangulaires 
godronnés et articulés en or gris - Cadran et boîtier signés  
Numérotée 476529 433 1  
Poids Brut : 88,6 g (remontoir défectueux) 3 000 / 4 000 €

176 BULGARI - Montre "Diagono"en acier - Boîtier rond - Couronne 
et fond vissés - Lunette acier gravée Bulgari - Cadran blanc 
avec index bâtons et chiffres arabes appliqués à 6 et 12h  
Dateur à 3 heures - Aiguilles luminescentes et trotteuse 
centrale - Mouvement automatique - Bracelet en acier avec 
boucle deployante en acier signée Bulgari - Cadran, boîtier et 
mouvement signés.  1 500 / 2 000 €

177 Dans le goût de SCHLUMBERGER - Importante bague en or 
ornée d'une topaze d'environ 30 carats de taille coussin dans 
un entourage de diamants de taille navette totalisant environ 3 
carats   
Poids brut : 22 g 2 400 / 3 400 €

178 BOUCHERON - Circa 1980's - Anneau en or façon cordage 
ornée d'un cabochon de jade non traité et de deux cabochons 
de corail peau d'ange - Signé   
Poids brut : 10,7 g - Dans son écrin 2 900 / 3 500 €

179 BOUCHERON - Belle montre “Reflet” en or rose - Boîtier 
rectangle - Cadran crème - Mouvement Quartz - Bracelet en 
crocodile marron signé Boucheron avec boucle ardillon en or 
signée - Boîtier et mouvement signés  
Poids Brut : 90,2 g 2 000 / 2 500 €

180 HERMES - Montre chronographe “Nomade” en acier - Cadran 
anthracite à trois compteurs - Aiguilles et index luminescents 
Chiffres romains - Dateur à 4h - Mouvement quartz  
Bracelet en acier avec boucle déployante - Cadran, boîtier, 
mouvement et bracelet signés 1 500 / 2 000 €

181 Bague en or ornée d’un saphir taillé en cœur épaulé de lignes 
de brillants  
Poids brut : 3,6 g 1 600 / 2 000 €

182 Demi alliance en or sertie de diamants baguettes  
Poids brut : 5,1 g - TDD : 52 950 / 1 100 €

183 Bague en or ornée d'un saphir entouré et épaulé de brillants  
Poids brut : 4,4 g 1 200 / 1 800 €

184 Bague jarretière en or sertie d'une ligne de brillants  
Poids brut : 3,3 g - TDD : 50 850 / 950 €

185 Paire de boucles d'oreilles en or ornées d'une chute de brillants  
Poids brut : 6 g 1 200 / 1 800 €

186 WALTHAM - Montre en acier sur bracelet cuir, mouvement 
mécanique. 480 / 680 €

187 BULGARI RETTANGOLO - Montre en acier à mouvement 
automatique - Dimensions : 26 x 45 mm 1 500 / 2 000 €

188 Paire de clips d'oreilles "Chimères" en or  
19,8 g 950 / 1 100 €

189 Bague en or ornée d'un diamant épaulé de deux perles  
Poids brut : 3,2 g 750 / 950 €

190 Bague en or ornée d'une perle et d'un diamant en Toi et Moi 
séparés d'une ligne de diamants  
Poids brut : 2,4 g - TDD : 53 380 / 580 €

191 Bague en platine ornée d'un cabochon de corail rouge dans un 
entourage géométrique serti de diamants   
Poids brut : 12,9 g 2 000 / 3 000 €

192 Bague en platine ornée en son centre d’un saphir de taille ovale 
de 7,46 carats - Origine Birmanie - Non chauffé - Dans un 
entourage de brillants   
Poids brut : 11,4 g - Certificat du GCS datant du 06/03/2015 
attestant un saphir naturel de Birmanie - Non chauffé 
 8 000 / 12 000 €

193 Dans le goût de CHANEL - Bague en or blanc sertie d'une 
aigue marine de taille émeraude d'environ 7 carats et de quatre 
cabochons de peridots   
Poids brut : 14,1 g 700 / 900 €

194 Bague coussin en or blanc ornée d'un saphir de taille coussin 
d'environ 2,43 carats dans un pavage de 61 diamants blancs 
de taille moderne (environ 0,35 carat) épaulé de 10 diamants 
blancs de taille baguette (environ 0,10 carat)   
Poids brut : 5,2 g - TDD : 53 - Certificat 2 800 / 3 500 €
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195 Paire de créoles en or serties d'environ 5 carats de diamants et 
de 40 carats de perles de rubis   
Poids brut : 34 g 1 500 / 2 000 €

196 Bague Flocon en or blanc centrée d'un rubis (probablement 
Birman)de taille ovale d'environ 2,09 carats agrémenté de 
16 diamants blancs de taille moderne (environ 0,34 carat) 
intercalés de 8 rubis ronds (environ 0,45 carat)   
Poids brut : 7,3 g - TDD : 54 - Certificat 2 000 / 2 500 €

197 Bague ovale en or blanc ornée d'une émeraude de taille ovale 
d'environ 0,85 carat dans un entourage de 26 diamants blancs 
de taille moderne (environ 0,35 carat)   
Poids brut : 4 g - TDD : 52.5 1 700 / 2 300 €

198 Bague en or blanc ornée d'un diamant blanc de taille moderne 
d'environ 0,25 carat dans un entourage de 28 diamants blancs 
de taille moderne (environ 0,30 carat)  
Poids brut : 3 g - TDD : 55 1 200 / 1 800 €

199 DIOR - Montre Christal noir - Vers 2009 - Montre de sport 
de dame en acier - Cadran noir laqué à larges index brillants 
appliqués, aiguilles acier luminescentes - Fond vissé - Lunette 
tournante unidirectionnelle sertie de diamants et de pierre noire  
Couronne avec cabochon de pierre noire - Étanche à 50 m  
Mouvement à quartz - Boîtier et bracelet à boucle déployante en 
acier et cristal saphir noir - D : 27 mm 800 / 1 200 €

200 CHAUMET - Clip en or blanc ornée d'un diamant poire d'environ 1 
carat dans un entourage feuillagé serti de diamants (environ 1 carat)   
Poids brut : 7 g 1 500 / 2 000 €

201 Paire de boucles d'oreilles en or à motif de nœud serti de 
brillants retenant une perle blanche et une perle grise  
Poids brut : 8,3 g 650 / 850 €

202 CARTIER - Alliance semainier en or de trois couleurs  
Poids brut : 7,1 g - TDD : 45 650 / 850 €

203 CARTIER - Bracelet en or de deux couleurs  
Poids brut : 9,8 g 650 / 850 €

204 Broche "Feuillage" en or sertie de diamants  
Poids brut : 6 g 850 / 950 €

205 DINH VAN - Collier en or de deux tons - 8,8 g 550 / 750 €

206 DINH VAN - Bracelet en or de deux tons (poinçon de Maitre)  
5 g 350 / 550 €

207 Bague en or ornée d'une citrine épaulée de diamants  
Poids brut : 7,1 g 550 / 750 €

208 Bracelet articulé en or et argent enrichi de saphirs calibrés  
Poids brut : 59,8 g 1 800 / 2 500 €

209 Bracelet rigide ouvrant en or 9 Kt orné d'un motif serti d’une 
citrine et de corail peau d’ange  
Poids brut : 25,8 g 950 / 1 100 €

210 Paire de boucles d'oreilles en or gris ornées de perles de culture 
baroque  
Poids brut : 10,1 g 650 / 850 €

211 Bague “Étoiles” en or sertie de diamants de taille brillant   
Poids brut : 8,7 g 1 200 / 1 800 €

212 UNIVERSAL - Genève - Montre bracelet en or jaune - Cadran 
ovale fond or - Index et aiguilles or - Bracelet ruban en or amati 
Mouvement automatique - Poids brut : 55,5 g 800 / 1 000 €

213 Bracelet en or avec médaillon émaillé représentant  
Marie-Antoinette   
Poids brut : 33,1 g 400 / 600 €

214 Collier en or comprenant deux chaînes retenant un pendentif 
en or blanc orné de brillants dont un plus important en pendant 
(environ 0,35 carat)   
Poids brut : 10,2 g  300 / 500 €

215 CHANEL - Manchette en argent à décor de camélia - Signé 
156 g  600 / 800 €

216 BULGARI - Montre en or "Bulgari Bulgari" - Cadran blanc à 
index bâtons dorés - Aiguilles en or - Dateur à 3h - Mouvement 
quartz - Bracelet en crocodile marron - Boucle ardillon en or 
Cadran, boîtier, mouvement et bracelet signés 1 900 / 2 300 €

217 CARTIER - Bague Jonc en or jaune ornée quatre lignes de 
saphirs calibrés séparées par des barrettes godronnés en or de 
deux tons - Signée - TDD : 51   
Poids brut : 8,9 g 800 / 1 200 €

218 Bague rectangle à pans coupés en deux ors centrée d'un rubis 
de taille ovale d'environ 2,40 carats dans un entourage de 20 
diamants blancs de taille moderne (environ 0,65 carat)   
Poids brut : 8 g - TDD : 54.5 - Certificat 2 500 / 3 000 €

219 BOUCHERON - Montre "Solis" en acier - Boîtier rond et attaches 
godronnés - Lunette tournante en or - Cadran à fond marine 
avec index bâton appliqués - Guichet dateur à 6h - Mouvement 
quartz - Couronne et fond vissés - Bracelet cuir marine et boucle 
réglable en or - Bracelet, boucle, boîtier et cadran signés   
Poids brut : 62,1 g 800 / 1 000 €

220 Bague en or blanc sertie d'un saphir de taille ovale d'environ 
2,60 carats épaulé de 6 diamants blancs de taille moderne 
(environ 0,70 carat)   
Poids brut : 4,3 g - TDD : 51,5 1 500 / 2 000 €
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221 Bague Art Déco en platine sertie de diamants dont trois plus 
importants - Poids brut : 5,4 g 2 200 / 2 800 €

222 Chaîne en platine retenant un pendentif en or et platine serti de 
diamants - Epoque Art Nouveau  
Poids brut : 8 g 1 800 / 2 500 €

223 Importante broche en or gris et platine stylisant des fleurs 
pavées de brillants  - Poids brut : 22,7 g 4 800 / 5 500 €

224 Paire de boucles d'oreilles en or pavées de brillants d'environ 
4,8 carats - Poids brut : 24,6 g 3 800 / 4 500 €

225 Bague boule en or ornée de diamants en serti étoilé  
Poids brut : 12,1 g - TDD : 56 950 / 1 100 €

226 Bague en or ornée d'une améthyste taillée en poire et de 
brillants - Poids brut : 12,2 g 950 / 1 100 €

227 Bague en or ornée d'une améthyste entourée de brillants  
Poids brut : 17,2 g 950 / 1 100 €

228 Bague en or de deux couleurs ornée de 3 lignes de brillants  
Poids brut : 7,1 g 750 / 950 €

229 Bague en or sertie de brillants - Poids brut : 7,5 g 950 / 1 100 €

230 Bague en or 14 Kt ornée d'un diamant de taille navette, de 
diamants baguettes et de brillants  
Poids brut : 8,4 g 1 200 / 1 800 €

231 BOUCHERON - Circa 1980 - Pendentif en or orné d’une plaque 
de Jade gravée - Signé   
Poids brut : 33,6 g - Dans sa boîte 1 900 / 2 500 €

232 Chaîne en or et son pendentif à double cercle dont un serti de 
brillants et l'autre serti de saphirs retenant en pendant un cœur 
de topaze - Poids brut : 18,6 g 600 / 800 €

233 Max CARTIER - Pendentif "poêle" en or  
Avec son cordon de tissu - 7,9 g 
Max Cartier est un comédien né à Draguignan en 1935. C’est dans la ville de 
Nice, qu’il se découvre une passion pour la sculpture. Dès lors, il travaille et 
expose, explorant différents matériaux et s’inspirant de formes diverses et 
variées, issues du quotidien, telles que des chaussures, 
des masques, des œufs, etc. Il façonne ses œuvres à l’aide 
de matériaux pauvres ou usés comme le plâtre, la ferraille, 
la céramique ou bien encore la pierre, pour concevoir des 
œuvres uniques aux figures enlacées et enchevêtrées. 
Certains le qualifient de nouveau réaliste. Il dira lui-même 
: « j’ai toujours été fasciné par les objets utilitaires ». Max 
Cartier malaxe, ajuste et modèle, puis assemble ses pièces 
à l’aide de colle ou grâce à des techniques de soudure à 
l’acier et au plomb. C’est en 1987, qu’il réalise une série de 
poêles dont naitra un bijou, un pendentif tout à fait unique en 
son genre. 500 / 800 €

234 Bague fleur en deux ors ornée d’une perle noire de Tahiti dont 
les pétales sont pavées de saphirs roses et les feuilles de 
grenats verts   
Poids brut : 17,7 g 1 700 / 2 500 €

235 Bague jonc godronné en or blanc centrée d'un grenat orange 
de taille cabochon d'environ 5,25 carats épaulé de 10 diamants 
blancs de taille moderne (environ 0,20 carat)   
Poids brut : 7,1 g - TDD : 55,5 1 200 / 1 800 €

236 POMELLATO - Bague en or jaune ornée d'un grenat de taille 
coussin faceté   
Poids brut : 8,5 g - Dans son écrin 800 / 1 200 €

237 Bague ballerine en or blanc ornée d'une tourmaline de taille 
ovale d’environ 3,5 carats dans un entourage rayonnant de 
diamants baguette (environ 1,4 carat)   
Poids brut : 7,3 g 2 500 / 3 000 €

238 Bague en or blanc ornée d'un chrysocole dans une monture 
hippocampes sertis de brillants   
Poids brut : 12,4 g 750 / 950 €

239 Bague renard en or rose serti d'environ 1,4 carat de diamants  
les yeux sont en cabochon d'émeraude   
Poids brut : 8,7 g 1 300 / 1 800 €

240 BAUME & MERCIER - Montre de dame en or  
Cadran blanc à chiffres romains noirs - Aiguilles en acier bleui  
Mouvement à quartz - Bracelet en or avec boucle déployante 
Cadran, boîtier et bracelet signés   
Poids brut : 55,2 g 1 500 / 2 000 €

241 Bague boule en or et argent ornée de saphirs et de diamants  
Poids brut : 7,2 g 1 800 / 2 500 €

242 Bague en or ornée d'un saphir dans un pavage de brillants  
Poids brut : 10,7 g 3 800 / 4 500 €

243 Paire de boucles d'oreilles en or ornées de lapis centré d'un 
brillant dans un entourage de brillants  
Poids brut : 9 g 1 200 / 1 800 €

244 Bague en or et argent ornée d’un cabochon de tanzanite 
entouré et épaulé de diamants  
Poids brut : 6,4 g 1 800 / 2 500 €

245 Bague en or et argent ornée d'une aigue marine dans un double 
entourage de diamants et de diamants baguettes  
Poids brut : 6 g 1 200 / 1 800 €

246 CARTIER - Demi alliance en or sertie de diamants de taille 
princesse  
Poids brut : 4,7 g 2 200 / 2 800 €

247 Bague en or tressé ornée d’un motif central stylisant un nœud 
enrichi de brillants - Le motif est signé VCA et numéroté  
Poids brut : 5,1 g 1 500 / 2 000 €

248 FRED - Force 10 - Bague en or et acier  
Poids brut : 4,1 g 450 / 650 €
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249 CARTIER - Alliance triple en or gris et céramique  
Poids brut : 6,8 g - TDD : 51 850 / 950 €

250 MAUBOUSSIN - Bague en or à motif de damier émaillé  
Poids brut : 11,2 g 550 / 750 €

250 VAN CLEEF & ARPELS - Anneau en or de trois tons enrichi d'un 
brillant  
Poids brut : 6,2 g - TDD : 52/53 1 200 / 1 800 €

251 Bague fleur en or blanc ornée d'un diamant de 0,60 carat 
environ dans un entourage de deux cercles de brillants (environ 
1,30 carat)   
Poids brut : 5,8 g 300 / 500 €

252 Paire de boucles d'oreille en or jaune 14 Kt ornée d'un jade 
lavande dans un serti clos   
Poids brut : 5,7 g 550 / 750 €

253 J. BUCHARD à Trouville - Montre de col en or - Boîtier rond 
guilloché et émaillé avec un blason monogrammé - Cadran 
blanc émaillé à chiffres romains pour les heures et chiffres 
arabes pour les minutes - Signé sur le cadran - Dans son 
coffret en bois de placage et laiton à décor de damier - Poids 
brut de la montre : 24,4 g 300 / 600 €

254 Dans le goût de VAN CLEEF & ARPELS - Bague lion en or - 
Tête et crinière serties de brillants (environ 1,5 carat)   
Poids brut : 13,1 g 900 / 1 100 €

255 Bague des années 50 en deux ors centrée d'un brillant 
d'environ 0,75 carat dans un entourage ciselé tourbillonnant   
Poids brut : 15,3 g 400 / 600 €

256 Bague en or gris ornée d'un diamant de taille ancienne 
d'environ 0,50 carat dans un entourage de brillants   
Poids brut : 6 g 600 / 800 €

257 Bague en platine ornée d’une perle fine épaulée de deux 
diamants d'environ 1 carat chacun   
Poids brut : 5,8 g -. Certificat du LFG en date du 25/01/16 
certifiant perle fine d’eau de mer 3 100 / 3 800 €

258 Bague en platine serti d'un saphir de Ceylan de taille coussin 
non traité de 8,41 carats dans un entourage de brillants 
d'environ 0,60 carat   
Poids brut : 7,3 g - Certificat du GCS de Londres datant du 
13/10/2015 attestant un saphir naturel bleu transparent  
Ceylan - Non chauffé 7 800 / 8 500 €

259 Collier composé de deux rangs de perles fines - Fermoir en 
platine serti de brillants  2 600 / 3 600 €

260 Bague “dôme” en platine sertie d'un pavage neige de diamants 
roses d'environ 1,80 carat   
Poids brut : 5,8 g 1 500 / 2 000 €

261 Bracelet en or enrichi de breloques  
Poids brut : 53,6 g 1 500 / 2 000 €

262 Bracelet 1940 en or articulé - 132,6 g 4 800 / 5 500 €

263 Bague 1940 en or et platine ornée d'une ligne de diamants  
Poids brut : 12 g 680 / 880 €

264 Paire de boucles d'oreilles en or serties de brillants retenant 
une perle  
Poids brut : 15,3 g 950 / 1 100 €

265 Paire de boucles d'oreilles en or ornées d'une chute de perles 
alternées de brillants  
Poids brut : 12,8 g 650 / 850 €

266 Paire de boucles d'oreilles en or ornées de perles Mabé 
surmontées de brillants et d'émeraudes  
Poids brut : 19,3 g 1 500 / 2 000 €

267 Bague en or enrichie de saphirs épaulés de lignes de brillants  
Poids brut : 6,6 g - TDD : 56 950 / 1 100 €

268 Bague en or ornée d'un saphir épaulé de brillants et de saphirs  
Poids brut : 4,8 g 550 / 750 €

269 Bague en or ornée d'un saphir épaulé de lignes de saphirs et de 
lignes de brillants  
Poids brut : 7,2 g 650 / 850 €

270 Montre de dame en or gris - Lunette sertie de brillants  
Mouvement mécanique  
Poids brut : 31,1 g 950 / 1 100 €

271 Dans le goût de STERLE - Bague en or ornée d'une émeraude 
de taille poire d'environ 1,30 carat et serti de brillants (environ 
0,80 carat)   
Poids brut : 18,3 g 1 650 / 1 950 €

272 Bague serpent naja en or blanc centrée sur la tête d'un brillant 
en serti clos d'environ 0,25 carat dans un entourage de 
diamants cloisonnés   
Poids brut : 9,6 g 2 800 / 3 200 €

273 Bague en platine ornée d'un cabochon d'émeraude d'environ 
3,25 carats dans un entourage et épaulé de diamants (environ 
1,5 carat)   
Poids brut : 12,2 g 1 900 / 2 200 €

274 Bague ballerine en platine ornée d'une émeraude de taille 
princesse (environ 0,90 carat) dans un entourage rayonnant de 
diamants baguette et brillants (environ 0,70 carat)   
Poids brut : 7 g 1 900 / 2 200 €
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275 Broche en or blanc ornée et sertie de diamants de taille 
baguette et brillant (environ 4,5 carats)   
Poids brut : 17,8 g 2 000 / 3 000 €

276 Broche gerbe en or blanc ornée et sertie de diamants de taille 
baguette, navette et brillant (environ 3 carats)   
Poids brut : 14,5 g 1 000 / 2 000 €

277 Broche en or blanc de forme rectangulaire ornée de perles et de 
brillants   
Poids brut : 16,1 g 300 / 600 €

278 BREITLING - Chronographe “Chronomat” en or - Couronne, 
poussoirs et mors de lunette en or - Lunette graduée tournante 
sertie de diamants - Cadran blanc avec aiguilles et index 
luminescents - Dateur à 3h - Mouvement automatique  
Bracelet avec boucle ardillon en or - Cadran, boîtier, 
mouvement et bracelet signés 6 000 / 8 000 €

279 Bague en or de forme ovale centrée d'une perle de culture dans 
un entourage de brillants   
Poids brut : 5,5 g 80 / 120 €

280 Bague en or de forme ovale centrée d'une brillant en serti clos 
sur une pierre de lune dans un entourage de brillants  
Poids brut : 6,2 g 200 / 400 €

281 Pendentif en or orné de brillants  
Poids brut : 6,5 g 650 / 850 €

282 PIAGET - Montre de dame en or  
Poids brut : 86,1 g 3 500 / 4 000 €

283 PIAGET - POLO - Montre de dame en or - Mouvement quartz  
Poids brut : 75,8 g 2 800 / 3 500 €

283 JAEGER LECOULTRE - Montre 1940 de dame en or  
Mouvement mécanique  
Poids brut : 29,3 g 950 / 1 100 €

284 Bague en or et argent sertie de saphirs roses et de diamants  
Poids brut : 7 g 1 500 / 2 000 €

285 Bracelet en or gris orné d'un cabochon de pierre de lune dans 
un entourage de brillants  
Poids brut : 4,3 g 850 / 950 €

286 Demi alliance en or sertie de brillants  
Poids brut : 4,3 g 650 / 850 €

287 Bague en or ornée d’un saphir cabochon épaulé de brillants  
Poids brut : 3,6 g 750 / 950 €

288 Bague en or ornée d'un saphir entouré et épaulé de brillants  
Poids brut : 4,4 g 1 500 / 2 000 €

289 Paire de boucles d'oreilles “Volutes” en or ornées de perles 
entourées d'émeraudes et de brillants  
Poids brut : 29 g 4 800 / 5 500 €

290 Collier de trois rangs de perles - Fermoir en or orné 
d’émeraudes, de perles et d'un cabochon de pierre 
 1 800 / 2 500 €

291 Bracelet en or à maille américaine avec pièce de 5 $ en or  
56,7 g 1 100 / 1 500 €

292 BREITLING - Chronographe Navitimer 7806 / Hussein de 
Jordanie, vers 1970 - Exceptionnel chronographe de pilote 
d'avion de la série “Navitimer” offert aux pilotes de chasse 
du Roi Hussein de Jordanie - Boîtier en acier à fond clippé 
gravé de la couronne royale et de l'inscription “Al Hussein 
Ibn Talal” - Lunette crantée multifonction (servant de règle à 
calcul) en acier - Cadran noir avec trois compteurs acier à index 
luminescents - Aiguilles et trotteuse «luminova» - Dateur rouge 
entre 4 et 5h - Fonctions : totalisateur des heures à 9H, petite 
seconde à 6H (aiguille rouge repeinte), minutes à 3H - Trotteuse 
du chrono au centre - Mouvement : Calibre mécanique 
remontage manuel BREITLING / VALJOUX 7740 (Swiss) 
Bracelet cuir fauve - D : 41 mm 
A noter : le Roi Hussein de Jordanie était lui même pilote 
breveté 3 000 / 5 000 €

293 Bracelet en or à maille américaine - 27,5 g 550 / 650 €

294 LONGINES - Montre bracelet de dame en or - Bracelet ruban  
Poids brut : 45,8 g 900 / 1 200 €

295 Étui à cigarettes en or 9 Kt - 177 g 1 600 / 2 000 €

296 Parure comprenant une bague et une paire de boucles d'oreille 
en or sertis de diamants baguette  
Poids brut : 17,6 g 800 / 1 200 €

297 Parure comprenant une bague et une paire de boucles d'oreille en 
or blanc ornés de diamants navette et brillant (environ 5,5 carats) 
et d'émeraudes de taille ronde et poire (environ 2,50 carats)  
Travail de COPIN orfèvre à Paris  
Poids brut : 19 g 1 200 / 1 800 €

298 Bracelet en or maille américaine  
67,9 g 1 400 / 1 600 €
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299 EXACTA - Suisse - Montre bracelet de dame en or - Cadran 
rond beige avec index bâtons dissimulé par un couvercle en or 
Bracelet ruban - Mouvement mécanique  
Poids brut : 65,8 g 1200 / 1 500 €

300 Bracelet en or avec boîte pendeloque ornée de petites pierres 
oranges - Poids brut : 41,4 g 800 / 1 000 €

301 Bague “fleur” en or de trois couleurs  
Poids brut : 7,7 g - TDD : 55/56 550 / 750 €

302 Paire de boucles d'oreilles "fleurs" en or de trois couleurs  
Poids brut : 14,3 g 850 / 950 €

303 Bague en or ornée d'un saphir soulignés de saphirs et épaulé 
de lignes de brillants  
Poids brut : 9,3 g 1 300 / 1 800 €

304 Bague en or ornée d'un saphir entourée de brillants  
Poids brut : 4,7 g 1 200 / 1 800 €

305 Bague en or ornée d'un cabochon de saphir épaulé de saphirs 
calibrés et de brillants   
Poids brut : 4,6 g - TDD: 54,5  750 / 950 €

306 Bracelet en or 14 Kt orné de saphirs taillés en poire entourés et 
séparés de brillants  
Poids brut : 19,4 g 1 200 / 1 800 €

307 Bague boule en or émaillé vert et bleu  
Poids brut : 17,8 g 850 / 950 €

308 Broche "Crabe" en or enrichie de brillants  
Poids brut : 11,2 g 850 / 950 €

309 Broche “Gerbe” en or enrichie de brillants  
Poids brut : 14,6 g 850 / 950 €

310 Paire de boucles d'oreilles “Gerbes” en or enrichies de brillants  
Poids brut : 8,9 g 650 / 850 €

311 OMEGA - Montre en or - Cadran doré rond  
Chiffres romains et arabes - Cadran et bracelet signés  
Poids brut : 41,5 g 600 / 800 €

312 CONCORD - Montre de dame en or - Cadran ovale à fond blanc  
Index brillants et chiffres romains  
Poids brut : 49,1 g 500 / 700 €

313 Chaîne et son pendentif lingot en or - 14,8 g 280 / 350 €

314 Chaîne en or - 12,6 g 250 / 300 €

315 Chaîne en or et sa médaille Napoléon 20 francs en or  
14,6 g 300 / 400 €

316 Chaîne en or avec pendentif oiseau - 27,5 g 540 / 680 €

317 Collier avec son pendentif à motif d'un duo de maille gourmette  
9,5 g 180 / 250 €

318 Chaîne en or à facettes et sa médaille Napoléon 20 francs en 
or - 19,8 g 400 / 600 €

319 Collier en or à maille décroissante - 19,7 g 380 / 450 €

320 Collier en or à maille palmier - 17,8 g 340 / 450 €

321 Collier de boules de corail en chute 850 / 950 €

322 Bague en or ornée d'un cabochon de corail godronné   
Poids brut : 10,6 g - TDD : 57,5  850 / 950 €

323 Paire de boucles d'oreilles en or ornées de cabochons de corail 
godronnés   
Poids brut : 19 g 1 200 / 1 800 €

324 Bracelet en or orné de boules de corail  
Poids brut : 21,8 g 850 / 950 €

325 Bracelet en or enrichi de corail - Longueur : 20 cm  
Poids brut : 36,4 g  1 600 / 2 000 €

326 Bracelet en or orné de boules de corail  
Poids brut : 25,3 g 850 / 950 €

327 Bague en or enrichie de corail  
Poids brut : 5,7 g 350 / 550 €

328 Paire de boucles d'oreilles en or enrichies de corail.  
Poids brut : 7,3 g 480 / 680 €

329 Bague 1940 en or ornée d'un diamant  
Poids brut : 5,1 g 350 / 550 €

330 Bague 1940 en or ornée d'un diamant central épaulé de 
diamants  
Poids brut : 5,4 g 550 / 750 €

331 Bracelet en or filigrannée  
17,7 g 350 / 450 €

332 Gourmette en or avec plaque gravée au dos  
73,2 g 1 400 / 1 800 €

333 Bracelet en or à maille gourmette plate  
63,4 g 1 200 / 1 500 €

334 Bracelet en or à maille forçat gourmette  
62 g 1 200 / 1 800 €

335 Pendentif panthère en or  
2,9 g 60 / 80 €

336 Chaîne en or à maille cheval  
22,1 g 440 / 540 €
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358

337 ETERNA - Eterna-matic 3000 - Montre en 
or jaune - Boîtier rond - Cadran à fond doré 
avec index bâton - Dateur à 3h - Mouvement 
mécanique - Bracelet en or jaune  
Boîtier, mouvement et boucle signés   
Poids brut : 72,8 g 1 000 / 1 500 €

338 Collier négligé en or se terminant par deux cœurs sertis de brillants   
Poids brut : 17,6 g 600 / 800 €

339 Bracelet en or à maillons corde entrelacés  
61,4 g 1 200 / 1 600 €

340 Montre en or - Boîtier rectangulaire - Cadran doré à index 
bâtons - Bracelet maille gourmette en or - Couronne avec 
cabochon de pierre bleue   
Poids brut : 77,8 g 1 100 / 1 800 €

341 Bague en or ornée d'un corail godronné  
Poids brut : 5,5 g 380 / 580 €

342 Paire de boucles d'oreilles en or ornées de corail à godrons  
Poids brut : 6 g 550 / 750 €

343 Bague en or ornée d'un brillant central entouré de brillants  
Poids brut : 3,2 g 280 / 480 €

344 Bague "fleur" en or enrichie de nacre  
Poids brut : 3,2 g 380 / 580 €

345 Broche "fleur" en or enrichie de brillants  
Poids brut : 16 g 680 / 880 €

346 Paire de boucles d'oreilles en or ornées de saphirs surmontés 
de brillants   
Poids brut : 7 g 1 200 / 1 800 €

347 Bague en or ornée d'un saphir rond entouré et épaulé de 
brillants  
Poids brut : 5,8 g 1 200 / 1 800 €

348 Pendentif "cœur" en or gris, la bélière sertie de diamants  
Poids brut : 6,1 g 480 / 680 €

349 Collier en or orné d'un motif stylisant un bouton en or et acier 
signé REPOSSI  
Poids brut : 8,1 g 480 / 680 €

350 Bague en or ornée de trois motifs de fleurs sertis de brillants  
Poids brut : 4,5 g  550 / 750 €

351 Montre des années 30/40 en or sertie de diamants (environ 
0,90 carat) et de rubis calibrés - Fabrication Suisse   
Poids brut : 63,1 g 800 / 1 200 €

352 Bracelet à maille gourmette  
17,8 g 340 / 450 €

353 Paire de boutons de manchette en or  
12,5 g 250 / 350 €

354 Chevalière chiffrée en or  
12,6 g  250 / 350 €

355 Pendentif avec pépite en or 24 Kt  
24 g  600 / 800 €

356 Chaîne en or  
11,1 g 200 / 300 €

357 Boucles d'oreilles en or gris serties en pendant d'un brillant 
dans un serti clos   
Poids brut : 2,6 g 250 / 350 €

358 CARTIER - Deux briquets en plaqué or - Signés et numérotés 
Dans leur écrin avec les papiers  100 / 200 €

359 Bracelet en or à maille gourmette plate - 18,5 g 360 / 450 €

360 A. FLAMAND - Montre en or gris - Cadran ovale à fond argenté  
Lunette sertie de brillants   
Poids brut : 27,9 g 350 / 550 €

361 Lot de pièces en argent - Environ 5,5 kg 1 600 / 2 000 €

Prochaine vente de Bijoux cataloguée :  
Octobre 2017 - Clôture du catalogue 1 mois avant

Une vente de bijoux listée tous les mois 
Tous les lots sont visibles sur

www.interencheres.com www.auction.fr 

Pour enchérir en live,  
inscription sur  
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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). 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. La Société de Vente décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourra encourir, et ceci dès 
l’adjudication prononcée. Il est précisé que l’origine des pierres et leurs qualités ne reflètent que l’opinion du laboratoire qui émet le rapport ou le certificat. Il ne sera admis aucune réclamation 
si un autre laboratoire émet une opinion différente  et cela ne saurait engager la responsabilité de Cannes Enchères ou de ses experts. Les acheteurs sont informés que certains lots, sur les 
photographies ont pu être grossis et ne sont donc plus à l’échelle. Les photographies dans le catalogue n’ont donc pas de valeur contractuelle. L’absence d’indication d’une restauration d’usage, 
d’accidents, retouches ou de tout autre incident dans le catalogue, sur des rapports de condition ou des étiquettes, ou encore lors d’annonce verbale n’implique nullement qu’un bien soit exempt 
de défaut. 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 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 COMPLETES SUR NOTRE SITE.

ORDRE D’ACHAT

 VENTE DU MARDI 11 JUILLET 2017

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 :

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
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N i c o l a s  D E B U S S Y  e t  C a r i n e  A Y M A R D
C o m m i s s a i re s - P r i s e u r s  h a b i l i t é s
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

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**

 

Acompte ci-joint       CHÈQUE       ESPÈCES             Date :  ..................   Signature : 

14 avenue Matignon**20 rue Jean Jaures




