
JAEGER LECOULTRE - Belle montre en or rose «Master 
control 1000 hours» - Réf : 147.2.05.S - N°81 
Belle montre bracelet en or rose. 
Boîtier rond à fond saphir - Cadran argent avec dateur par 
guichet à 4h, petite trotteuse à 6h, indication jour/nuit à 10h 
Second fuseau horaire par aiguille noire 
Mouvement automatique - Bracelet croco chocolat avec 
boucle déployante en or rose signée Jaeger Lecoultre 
Cadran, boîtier et mouvement signés - D : 40 mm 
Poids brut : 122 g - Dans sa boîte avec papiers et surboîte 
Lot vendu par autorité de justice 
Frais judiciaires : 14,40 % TTC 
 4 000 / 5 000 €

ROLEX - Montre «Oysterdate» - Précision  Réf : 6466 
Montre sportive unisexe  
Boîtier en acier à fond vissé et bracelet Oyster Rolex à rivet 
Cadran argenté avec index appliqués - Guichet de date à 
3h (verre cyclope) - Couronne vissée, lunette lisse en acier 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel 
signé ROLEX Swiss  
D : 30 mm 2 800 / 3 200 €

ROLEX - Montre «Oyster Perpetual Date» en or et acier 
Réf :6917  
Modèle féminin en acier à lunette cannelée en or jaune  
Boîtier à fond et couronne vissés en or - Cadran argenté à index 
appliqués et aiguilles or squelette - Guichet de date à 3h 
Bracelet jubilé en or et acier à boucle déployante Rolex 
Mouvement automatique 
D : 26 mm 2400 / 2800 €

ROLEX - Montre «Oysterdate Précision» Réf : 6694 
Montre de sport Oyster en acier devenue unisexe  
Boîtier à lunette lisse, fond et couronne vissés 
Cadran noir avec guichet de date à 3h (verre cyclope) Index 
appliqués et aiguilles luminescentes 
Bracelet en cuir marron rapporté  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé 
ROLEX / 1215 Swiss 
D : 35 mm 2 800 / 3 500 €

JAEGER LECOULTRE - Montre bracelet de plongée 
«Master Compressor Diving GMT» 
Réf : Q187T670 N°149/1500 et 2463913 vers 2008 
Montre bracelet de plongée avec épais boîtier en 
titane - Cadran noir avec index flèches et aiguilles 
luminescents - Indication d’un second fuseau horaire 
sur 24h Guichet dateur à 3h et réserve de marche à 
6h Lunette unidirectionnelle graduée pour les temps 
de plongée - Mouvement automatique - Fond vissé, 
étanche 1000m, clé de compression avec couronne 
caoutchouc -Bracelet avec maillons caoutchouc noir 
et boucle ardillon en titane monogrammés 
Cadran, boîtier et mouvement signés 
D : 44 mm - Dans sa boîte avec papiers et surboîte 
et bracelet ou sangle en nylon 
Lot vendu par autorité de justice 
Frais judiciaires : 14,40 % TTC 
 3 500  / 4 500 €

CHOPARD - Collier «Happy spirit» avec triple chaîne en or 
rose et gris retenant en pendentif un motif rond  
renfermant trois cercles mobiles entièrement sertis de 
diamants de taille brillant (environ 2 carats de diamants) 
Signé et numéroté, avec écrin et papiers 
Poids brut : 32,6 g 7 000 / 9 000 €

CHOPARD - Bracelet «Happy diamonds»  en 
or rose retenant en charms un motif rond 
renfermant un diamant mobile en serti clos 
Signé et numéroté, avec écrin et papiers 
Poids brut : 6,7 g

900 / 1 200 €

Très beau collier en or gris avec double chaîne retenant un pendentif 
serti de diamants totalisant environ 2,5 carats - Poids brut : 17,3 g 

1 300 / 1 800 €

CHOPARD - Collier «Happy diamonds» avec 
double chaîne en or rose retenant en pendentif 
un motif coeur renfermant sept diamants  
mobiles en serti clos - Signé et numéroté, 
avec écrin et papiers - Poids brut : 29,3 g 
 3 700 / 4 500  €

CARTIER - Montre «Déclaration» en acier et titane 
Ref : 2611 - Vers 2004 - Originale montre bijou rectangu-
laire curvex pour dame en acier et titane - Boîtier serti de 4 
diamants et entouré de 8 anneaux mobiles en acier dont 1 
noirci - Cadran argent rayonnant et aiguilles en acier bleui 
Fond vissé - Mouvement à quartz 
Bracelet en soie noire avec boucle déployante en acier  
Cadran, boîtier, mouvement et boucle déployante signés 
 1 800 / 2 500 €

Boucle en or gris centrée d’un brillant  
de 1,5 carats - Poids brut : 2,5 g 
Le brillant est accompagné d’un certificat du 
Monaco Gem Lab en date du 25.07.18 attestant 
une couleur J, une pureté VVS1 
3 000 / 4 000 €

Boucle en or gris centrée d’un brillant  
de 1,4 carats - Poids brut : 2,5 g 

Le brillant est accompagné d’un certificat du 
Monaco Gem Lab en date du 25.07.18 attestant 

une couleur K, une pureté VVS2 
3 000 / 4 000 €

AUDEMARS PIGUET - Vers 1980 - Montre de dame en or 
Boitier rond à cadran crème et index batons Aiguilles dorés 
Lunette sertie de brillants Mouvement mécanique à 
remontage manuel - Bracelet ruban souple 
Cadran, boîtier et bracelet signés 
Poids brut : 42 g 
2 200 / 2 500 €

BOUCHERON - Montre Reflet XL Château Latour Millésime 2005  
Vers 2010 - Montre en acier et marqueterie de chêne  
Boîtier rectangulaire à fond transparent - Cadran en bois taillé dans 
un fût de 200 ans servant à la cuvée d’ un grand cru Château Latour 
2005 1er Grand Cru Classé de Pauillac - Lunette polie et gravée pour 
donner l’impression d’une barrique, couronne crénelée et gravée 
d’une tour Mouvement mécanique à remontage automatique  
Girard-Perregaux 
calibre GP 4000 
Edition à 100  
exemplaires numérotés 
N° 091- 0521 
Bracelet en cuir  
d’alligator marron et un 
bracelet en acier ajustable 
avec de simple vis 
Cadran, boitier, bracelet 
et boucle signés 
 3 500 / 4 000 €
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Solitaire en or gris centré d’un brillant de 2,49 carats 
Poids brut : 3,3 g - Le brillant est accompagné d’un  
certificat du Monaco Gem Lab en date du 27.07.18  
attestant une couleur M, une pureté SI2 4 000 / 5 000 €

Solitaire en or gris centré d’un brillant de 1,17 carats 
Poids brut : 3,1 g - Le brillant est accompagné d’un 
certificat du Monaco Gem Lab en date du 16.08.18 
attestant une couleur F, une pureté VVS2  
 5 000 / 6 000 €

Chevalière en or gris centrée d’ un brillant de 2,52 
carats - Poids brut : 15,9 g - Le brillant est  
accompagné d’un certificat du Monaco Gem Lab en 
date du 15.03.18 attestant une couleur I, une pureté VS2 
 12 000 / 15 000 €

Solitaire en or centré d’un brillant d’environ 0,90 carat 
épaulé de diamants baguette 
Poids brut : 2,6 g 2 000 / 2 500 €

Collier triple rang de perles de culture baroque doré des mers du Sud - Couleur naturelle Fermoir en or 14 Kt serti 
de diamants et d’émeraudes - 195,6 g  1 500 / 2 000 €

Solitaire en platine ornée d’un brillant  
d’environ 1,40 carat - Poids brut : 3,6 g 
 2 200 / 2 800 €

GIOVANE - Pendentif en or stylisant un 
camélia avec un cabochon de turquoise 
d’environ 63 carats en pendentif amovible 
Le camélia est serti d’environ 9 carats 
de brillants - Poids brut : 38,7 g 
 3 000 / 4 000 €

TALENTO - Paire de 
pendants d‘oreille en 
or rose ornée de trois 
perles de culture et de 
brillants 
Poids brut : 15,9 g 
 700 / 1 000 €

Paire de pendants 
d’oreille en or rose sertie 
de diamants (environ 
2 carats) et retenant 
deux importantes perles 
d’améthyste  
(environ 39 carats) 
Poids brut : 15,5 g 
 2 200 / 2 800 €

AL CORO - Bague en or rose centré 
d‘un motif rond serti de diamants 
blancs et bruns (environ 1,5 carat) 
Poids brut : 5,3 g 
 1 300 / 1 800 €

Bague double anneau en 
or rose sertie de diamants 
blancs et bruns (environ 1,3 
carat) - Poids brut : 6,6 g 
 1 300 / 1 800 €

Bague en or gris 
sertie de diamants 
et stylisant des 
entrelacs 
totalisant environ 
1,80 carat 
Poids brut : 8,3 g 
 1 900 / 2 300 €

Bague double anneau en or rose 
sertie de diamants 
Poids brut : 7,9 g 
 900 / 1 200 €

Bague double anneau en or gris 
sertie de diamants 
Poids brut : 4,4 g  650 / 850 €

Bague entrelacs en or rose centrée d‘une 
émeraude de taille rectangle à pans 
coupés d‘environ 1,36 carats dans un 
entourage de diamants 
Poids brut : 6,4 g  2 300 / 3 000 €

TALENTO  
Pendentif en or rose 
ornée de sept perles 
de culture blanches 
et roses et de  
brillants avec sa 
chaîne en deux ors  
Poids brut : 16 g 
 900 / 1 200 €


