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Montres de collection
EXPOSITIONS PUBLIQUES À L'HÔTEL DES VENTES DE CANNES
Vendredi 26 et lundi 29 Janvier de 10h à 12h et de 14h30 à 18h
Prise en main : Mardi 30 Janvier de 10h à 12h
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
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1

Saint Esprit en or émaillé enrichi de pierres
Poids brut : 8,5 g
650 / 750 €

2

Bague navette en or sertie de diamants
Poids brut : 2,3 g
480 / 580 €

3

Bague "Trèfle" en or ornée d'un diamant et
de pierres - Poids brut : 2 g
550 / 650 €

4

Croix en or de deux tons sertie de brillants
Poids brut : 1,8 g
280 / 380 €

5

Bague Napoléon III en or et argent ornée
d'un grenat entouré de diamants 		
Poids brut : 3,6 g
380 / 480 €

6

Bague Toi et Moi en or ornée d'une perle et
d'un diamant épaulés de lignes de diamants
Poids brut : 3,6 g
580 / 680 €

7

Bague 1920 en or ornée d'un diamant
central épaulé de diamants		
Poids brut : 3 g
850 / 950 €

8

Broche "fleur" en or sertie d'un diamant
Poids brut : 11,4 g
450 / 550 €

9

Pendentif ouvrant en or orné d'un camée
sur agate - Poids brut : 16,7 g		
650 / 750 €

12 Bague en or blanc ornée d'un saphir de
taille ovale d'environ 1,4 carat retenu par
deux lignes de brillants - Poids brut : 6,7 g		
1 200 / 1 400 €

13 Paire de boucles d'oreille en or gris sertie
de diamants (environ 0,90 carat) 		
Poids brut : 3,9 g
800 / 1 000 €
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
1 000 / 1 500 €
signés

10 Broche Pendentif en or ornée d'une miniature émaillée surmontée d’une couronne
sertie de diamants dans un entourage de
perles et de diamants - Poids brut : 14,5 g		
850 / 950 €
11 Montre de dame en or et platine - Travail
Art déco - Boitier rectangulaire encadré de
deux palmes formant attaches au bracelet
serties de diamants dont deux diamants en
serti clos de 0,25 carat chacun - Lunette
sertie de diamants - Mouvement automatique à remontage manuel signé Juvenia
Bracelet en cordon noir probablement
postérieur - Long : 16 cm		
Poids brut : 18,5 g
400 / 500 €

2

20 Broche ou
pendentif en or
ornée de perles
probablement
fines et d'un
camée pierre
dure représentant une joueuse
de tambourin
Poids brut : 20 g		
650 / 850 €

15 Bague en or ornée d'un saphir cabochon
d'environ 3 carats entouré et épaulé de
brillants - Poids brut : 6,6 g		
1 500 / 1 800 €

21 Bracelet en or à motifs de feuilles - 28,8 g		
900 / 1 100 €

16 STERN - Paire de boucles d'oreilles en or
7,5 g - Ecrin d'origine
1 000 / 1 200 €

22 Pins "Trotteur" en or orné d'un brillant 		
Poids brut : 6,8 g
550 / 650 €

17 Collier cravate en or - 91,4 g		
3 700 / 4 000 €

23 Bague "serpents" en or enrichie de brillants
Poids brut : 8,1 g
850 / 950 €
24 VAN CLEEF & ARPELS - Anneau en
or de trois tons enrichi d'un brillant 		
TDD : 52/53 - Poids brut : 6,2 g 		
1 200 / 1 500 €

18 CARTIER - Bracelet à maille forçat Signé et numéroté - 13,5 g
650 / 750 €

25 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 / 1 800 €

19 Bague en or centrée d'un cabochon de
tourmaline - Poids brut : 20,2 g		
1 000 / 1 200 €
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33 FRED Montre
"Move one"
Bracelet de
dame en acier
à montre
intégrée avec
lunette sertie
de diamants
taillés en
brillant
Boîtier de
forme tonneau
avec anses à
griffes et fond
vissé (signé
et numéroté) - Verre saphir - Cadran noir
monogrammé à chiffres arabes
surdimensionnés - Bracelet en acier à
boucle déployante d’origine - Mouvement à
quartz - 32 x 22 mm 		
Maillon supplémentaire et étui		
1 000 / 1 200 €
34 BREITLING - Montre d'Homme en acier
"Navitimer 3100" - Vers 1980
Chronographe de pilote - Cadran à fond
noir avec lunette tournante et lecture des
heures analogique et digitale à 6h - Index
luminescents - Large lunette crantée en
acier et graduée, poussoir des fonctions
analogiques à 8h (2e fuseau horaire, date,
chrono 1/100s), départ des chronos à 2h
Mouvement à quartz - Bracelet en cuir
marron postérieur avec boucle déployante
signée - Cadran, boîtier et mouvement
signés - D : 40 mm - Papiers		
1 000 / 1 200 €

26 Collier en or gris orné d'un motif central
de forme géométrique serti de brillants
retenant en pampille un motif enrichi d'un
diamant, de nacre et de pierres navettes
Poids brut : 5 g
850 / 950 €
27 Broche "fleur" en or enrichie de pierres
rouges calibrées et de diamants 		
Poids brut : 5,6 g
680 / 780 €
28 Broche en or ornée de rubis et rehaussée
d'émail retenant une goutte de corail peau
d’ange en pampille 		
Poids brut : 10,1 g
900 / 1 100 €
29 Bague en or ornée d'un saphir entouré de
diamants taillés en rose 		
Poids brut : 6,6 g
650 / 850 €
30 Bague en or (14K) ornée d'un saphir épaulé
de pavage de diamants 		
Poids brut : 8,8 g
750 / 850 €

31 CARTIER - Anneau en or gris à section
rectangulaire croisée centré d'un brillant en
serti clos - Signé et numéroté 		
Poids brut : 11,6 g
1 400 / 1 800 €

32 Bague en or avec anneau carré surmonté
d'une perle de culture de Tahiti 		
Poids brut : 11,7 g
650 / 850 €
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35 CARTIER - Montre de dame en acier
"Divan" - réf 2612 - Cadran rectangulaire
à fond guilloché - Index chiffres romains
Aiguilles en acier bleui - Chemin de fer
Couronne de remontoir sertie d'un saphir
facetté - Mouvement automatique Bracelet
en crocodile noir à boucle ardillon d'origine		
Signée et numérotée - 30 x 38 mm		
1 500 / 1 800 €

38 Bague tourbillon en or ornée d'un émeraude
de taille ovale d'environ 2,64 carats dans
un entourage de brillants blancs et jaunes
(environ 1 carat) - Poids brut : 6,9 g		
1 500 / 1 700 €

39 Bague Art Déco en platine ornée d’un saphir
entouré de diamants - Poids brut : 5 g		
1 700 / 2 000 €

36 Bague rectangulaire en platine
dans le style des
années 20 sertie
de deux
émeraudes rondes
d'environ 1 carat
chacune dans un
entourage de
brillants 		
Poids brut : 5,8 g		
950 / 1 150 €

40 Poisson
en racine
de rubis
d'environ
181 carats
380 / 450 €

37 DE GRISOGONO - Montre
"Instrumento n° UNO" en acier - Cadran
carré à index chiffres arabe et fond noir
et argenté - Double affichage heure et
minutes - Date à 7h Mouvement mécanique
à remontage automatique - Fond de boîte
transparent dévoilant son mouvement
automatique - Bracelet en alligator noir avec
boucle déployante papillon en acier signée
Cadran, boîtier, mouvement et bracelet
signés - Dans sa boîte avec un bracelet de
rechange		
1 000 / 1 500 €
5

41 Broche "Chimère" en or ornée d'un diamant
Poids brut : 2,9 g
650 / 750 €

49 Paire de boucles d'oreilles volutes en or gris
ornées d'une perle dans un enroulement de
brillants - Poids brut : 10g 1 500 / 1 800 €

42 Collerette en or filigrané - 16,9 g		
850 / 950 €

50 Bague en or ornée d'une perle dans un
entourage de rubis sur une monture cordée
Poids brut : 11,2 g
580 / 680 €

43 Bague Toi et Moi en or ornée d'une perle et
d'un diamant épaulés de lignes de diamants
Poids brut : 3,7 g
480 / 580 €

51 Deux broches en or blanc ornées et serties
de brillants et de diamants baguette 		
Environ 10 carats de diamants (manque)		
44 Bague 1940 en or ornée d'une ligne de
Poids brut : 33,8 g
2 500 / 3 000 €
diamants		
Poids brut : 12,7 g
1 200 / 1 500 €

45 Bague 1940 en or enrichie de diamants
Poids brut : 12,4 g
900 / 1 100 €

52 Paire de boucles d'oreille couture en or serti
de jade lavande et agrémenté de diamants
baguette et de brillants (environ 0,70 carat)
Poids brut : 22,1 g
2 200 / 2 600 €

46 Bague 1950 en or ornée d'un brillant central
dans un entourage de diamants		
Poids brut : 9,4 g
650 / 750 €
47 Paire de clips d'oreilles "Chimères" en or 19,8 g
900 / 1 100 €
48 Paire de boucles d'oreilles en or ornées
d'un brillant dans un double entourage de
brillants - Poids brut : 6,9 g 900 / 1 100 €

53 Bague en or ornée d'un rubis de taille ovale
d'environ 1,06 carat dans un entourage
rayonnant et un épaulement de deux lignes
de diamants baguette (environ 1,60 carat)
Poids brut : 7 g
1 300 / 1 600 €
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54 Bague en platine serti d'un rubis de taille
poire d'environ 1,24 carat sur un pavage
de brillants (environ 1,41 carat) formant un
livre retenant une plaque d'onyx 		
Poids brut : 16,6 g
2 200 / 2 800€

56 Broche Art déco en or blanc serti de
diamants dont un brillant central d'environ
1 carat et dans un entourage de diamants
totalisant environ 5 carats 		
Poids brut : 31,3 g
4 000 / 6 000 €

55 OMEGA - Chronographe "Speedmaster
professionnal" en acier - Ref : 15022-68ST
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

57 Double bague en or sertie de deux saphirs
(environ 1,2 carat) épaulés de 8 diamants
de taille princesse encadrés de deux pavages de brillants 		
Poids brut : 7,3, g
1 600 / 2 000 €

Chronographe sélectionné par la N.A.S.A. en
1969 pour leurs missions lunaires 		

1 500 / 2 000 €

58 HERMES - Paris - Bracelet jonc ouvrant
"Kelly" en or blanc n°15A005669 - Fermoir
pivotant entouré de quatre brillants 		
Poids brut : 26,5 g - Dans sa boîte		
3 500 / 4 500 €
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59 ROLEX - Montre de
dame en or et acier
"Lady datejust"
ref : 6917 Années 70 Boîtier rond à
fond vissé
Couronne or
vissée et lunette
striée en or
Cadran blanc
avec dateur à 3
heures
Mouvement
automatique
certifié
chronomètre
Bracelet Jubilé
en or et acier
avec boucle
déployante en
acier signée Rolex
Cadran, boîtier et mouvement signés
Diamètre : 25 mm		
2 000 / 2 500 €
60 BOUCHERON - Paire de boucles
d'oreille en or à décor de baies et feuillage
14,8 g - Signé - Dans leur écrin		
1 200 / 1 500 €

62 Bague jonc en or ornée de lignes de brillants
TDD : 53		
Poids brut : 15,5 g
1 500 / 1 800 €

63 MELLERIO - Paire de boutons de
manchettes en or à godrons - 9,5 g		
850 / 950 €
64 ZOLOTAS - Bague en or composée de
deux godrons chacun ornées d'un grenat ou
d'une aventurine - TDD : 51 		
Poids brut : 11 g
1 800 / 2 200 €

65 Paire de boucles d'oreilles en or ornées
de perles Mabé surmontées de brillants et
d'émeraudes 		
Poids brut : 19,3 g
1 500 / 1 800 €

61 Bague en or gris ornée d'un pavage de
brillants sur un anneau formé de tresses
Poids brut : 11,9 g
900 / 1 100 €

66 FRED - Bague en or sertie de citrines 		
TDD : 54 - Poids brut : 7,4 g. 650 / 850 €
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67 Pendentif "Eléphant" en or orné d'un rubis,
d'une émeraude et d'un saphir cabochons
Poids brut : 9,2 g
550 / 750 €

69 TIFFANY. Bague en or et argent 		
Poids brut : 8 g
500 / 800 €

68 Bague en or de deux tons ornée d'un
cabochon de saphir.		
Poids brut : 6,2g
350 / 450 €

70 Paire de pendants d'oreilles en or à motifs
de fleurs enrichies de rubis 		
Poids brut : 20 g
1 200 / 1 500 €
71 Solitaire en or blanc orné d'un diamant de
taille brillant de 4,96 carats 		
Poids brut : 5,44 g
Certificat du Monaco Gem Lab en date
du 23/06/17 attestant une couleur K, une
pureté VVS2, sans fluorescence		
25 000 / 30 000 €
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72 CHOPARD - Bracelet montre de dame
en acier " Happy Sport " - Cadran blanc
de forme carré agrémenté de 7 brillants
mobiles - Dateur à 6 heure - Trotteuse
centrale - Attaches et remontoir à cabochon
pierre bleue - Bracelet acier à boucle
déployante - Signée et numérotée 		
27 x 27 mm
1 500 / 2 000 €

76 Bague en or blanc ornée d'un saphir de
taille ovale d'environ 5 carats dans un
entourage de brillants et épaulé de deux
diamants de taille émeraude 		
Poids brut : 8 g
3 800 / 4 200 €

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
"ellipses" en or jaune
ajouré - Mouvement
mécanique

73 CHOPARD - Bracelet "Happy diamonds"
en or blanc à maille jaseron agrémenté d'un
pendentif carré avec un diamant mobile
dans un entourage avec pavage de brillants
Poids brut : 43 g
1 000 / 1 500 €

Cadran signé - Boîtier
numéroté 9802D 231092
Poids brut : 30,5 g.		
800 / 1 000 €
78 Bague godronnée en platine ornée d'un
saphir de taille émeraude d'environ 1,09
carat épaulé de deux lignes de diamants
baguette encadrées de deux pavages de
brillants - Poids brut : 9,6 g		
1 400 / 1 800€

74 TIFFANY & Co
et Elsa PERETTI
Pendentif cœur
"Open Heart" et sa
chaîne à maille forçat
en or - Signés 		
L : 46 cm - 10,1 g		
500 / 700 €

75 Bague en or blanc ornée d'une émeraude
de taille ovale d'environ 3,5 carats épaulée
de deux diamants de taille poire d'environ
0,20 carat chacun dans un entourage de
brillants 		
Poids brut : 7,2 g
5 000 / 5 500 €
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79 CESAR (1921-1998) - Stylo plume
1995 - Sculpture-stylo en étain argenté
froissé - Signé - Poids brut : 102,1 g		
Dans son écrin
200 / 400 €

83 BULGARI
"Tondo" Pendentif en
or et acier 		
Poids brut : 12,3 g		
550 / 650 €

84 Paire de boutons de manchettes "nœuds"
en or enrichis de diamants. Signés YANES
Poids brut : 9,6 g
650 / 850 €
85 Bague en or ornée d’un cabochon de saphir
entouré et épaulé de brillants		
Poids brut : 8,7 g
2 800 / 3 200 €

80 HERMES Paris - Bracelet jonc ouvrant
“Kelly” en or rose n°13A3263 - Fermoir
pivotant dans un entourage de brillants
Poids brut : 24 g
4 900 / 5 200 €

86 Paire de boucles d'oreilles en or ornées de
saphirs surmontés de brillants 		
Poids brut : 7 g
1 200 / 1 500 €
81 Bague en platine ornée de deux lignes de
brillants - Poids brut : 13,4 g		
1 500 / 1 800 €

88 Bague "navette" en or ornée d'une
émeraude dans un entourage de brillants 		
Poids brut : 5,4 g
2 800 / 3 200 €

82 Bague en or ornée d'un diamant de taille
princesse épaulé de diamants princesses et
baguettes - TDD : 51 		
Poids brut : 5,8 g
2 200 / 2 500 €

89 CARTIER. Demi alliance en or sertie de
diamants de taille princesse - TDD : 50/51		
Poids brut : 4,7 g. 		
2 200 / 2 500 €
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90 Bracelet 1940 en or articulé – 132,6 g
91 CHOPARD - Sautoir à double chaîne et
son pendentif cœur en or blanc - Collection
Happy Diamond - Sautoir à maille forçat
retenant un pendentif cœur orné de sept
diamants mobiles entre deux plaques de
corindon - Signés et numérotés		
Poids brut : 30,5 g
2 400 / 2 800 €

4 800 / 5 200 €

93 CHOPARD - Chaîne et son pendentif en
or rose - Collection Impériale - Chaîne à
maille forçat soutenant un pendentif cage
ajouré d'un trèfle stylisé retenant un quartz
rose d'environ 9 carats - Signés et numérotés
Poids brut : 8,8 g
1 000 / 1 500 €

94 BULGARI - Montre bracelet de dame en
or - Ref : BJ03/C151 - Vers 1990 - Boîtier
rond à fond crème, aiguilles or
Mouvement à pile - Bracelet rigide en or
Boîtier et mouvement signés 		
Diamètre : 20 mm - Poids brut : 84,4 g		
2 000 / 3 000 €

92 CARTIER - Montre "Tank Basculante"
Réf. 2390 - N° 53023 PB - Vers 1990
Élégante montre rectangulaire réversible
basculante en acier poli à fond vissé (signé
et numéroté) - Cadran crème guilloché
rayonnant à chiffres romains et chemin de
fer - Aiguilles en acier bleui et
cabochon de spinelle en haut
du boîtier - Remontoir à 12h
Mouvement à pile
Fond du brancard avec logos
Cartier - Bracelet en crocodile
Mouvement : Calibre à remontage
Quartz signé CARTIER / 059
Swiss.Dim. 22 x 33 mm. 		
1 600 / 2 500 €
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95 FRED - Très beau bracelet en or jaune entièrement serti de
brillants, de diamants taillés en poire (environ 11 carats
probablement G/F -VVS2) et orné de trois perles de Tahiti gris souris
Poids brut : 28 g - Signé - Dans son écrin
18 000 / 25 000 €

97 CARTIER - Montre "Pasha" en or gris - Ref
2400 - N° 282824MG - Boîtier rond - Cadran
à fond blanc avec chiffres arabes appliqués
et chemin de fer - Mouvement mécanique à
remontage automatique - Capot de protection du
96 CARTIER - Montre
remontoir serti de
"Tank allongée" - Réf
petits brillants
2544 - N° 912139 CD
Bracelet en or
Belle montre bracelet
blanc à boucle
de dame en or blanc
déployante signé
Boîtier rectangulaire
D : 33 mm 		
avec couronne de
Poids brut : 130,8 g		
remontoir sertie d'un
3 000 / 5 000 €
cabochon de saphir
Cadran argent
guilloché avec chiffres
romains peints
Bracelet lanières en
or blanc avec fermoir
en or blanc - Cadran,
boîtier et mouvement
signés 30 x 15 mm
Poids brut : 79,8 g		
5 500 / 7 500 €
99 Pendentif formant
98 Bague marquise en
broche en or à
deux ors sertie de
décor émaillé
brillants 		
polychrome et
(environ 1 carat) 		
serti de diamants
Poids brut : 7,5 g			
taillés en rose
1 100 / 1 500 €
avec sa montre
de col en pendant
Poids brut : 38,6 g
1 400 / 1 600 €
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100 Bague en or blanc ornée de trois diamants
totalisant environ 0,65 carat dans un
entourage de 16 diamants en serti clos
(environ 0,30 carat) 		
Poids brut : 6,5 g
1 700 / 2 000 €

107 CARTIER - Alliance en platine sertie de
brillants - TDD : 48 		
Poids brut : 3 g
900 / 1 100 €
108 Bague en platine d'époque 1920 ornée
d'une citrine épaulée de diamants 		
Poids brut : 5,6 g
1 500 / 1 800 €

101 Paire de boucles d'oreilles "Volutes" en or
serties de brillants 		
Poids brut 11,6 g
850 / 950 €

109 Paire de boucles d'oreilles en or à motifs de
cœurs sertis de brillants 		
Poids brut : 15,7 g
1 800 / 2 200 €

102 Bague "fleur" en or ornée d'un brillant
central dans un entourage de brillants 		
Poids brut : 3,2 g
2 800 / 3 200 €

103 Bague en or ornée d'une ligne de diamants
baguettes - TDD 49		
Poids brut : 6,4 g
850 / 950 €

110 Demi alliance en or sertie de diamants
baguettes - TDD : 56		
Poids brut : 6,1 g
750 / 850 €

104 POMELLATO - Bague en or gris. 		
TDD : 52 - 11,6 g
680 / 780 €

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 €

105 CHAUMET - Bague en or ornée de trois
perles - Poids brut : 8,3 g
480 / 580 €
106 Paire de boucles d'oreilles "Volutes" en or
serties de brillants retenant une perle		
Poids brut : 10,8 g
1 500 / 1 800 €

112 Bague en or gris
en forme de dôme
tourbillonnant
ornée de brillants
environ 0,80 carat
Poids brut : 6,7 g		
1 600 / 2 000 €
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117 CHANEL - Montre "J12 Marine Céramique" - Bleue réf. H2559 - Vers 2011
Montre submarine à grande ouverture
étanche à 300 m - Boîtier en céramique noir
microbillée avec fond vissé en acier Lunette
tournante unidirectionnelle avec disque en
céramique bleue graduée sur 60 - Verre
saphir et couronne vissée avec épaulement
Cadran laqué noir à chemin de fer avec
index appliqués et aiguilles flèche
luminescentes bleues et blanches - Dateur
entre 4 et 5h - Bracelet en caoutchouc
d’origine - Mouvement : Calibre mécanique
remontage automatique signé CHANEL /
Swiss 		
D : 40 mm - Ecrin, garantie et livret		
2 500 / 3 000 €

113 Bague en or gris ornée d'une émeraude
de taille ovale d'environ 2 carats dans un
entourage de brillants (environ 0,70 carat)
Poids brut : 5,3 g		
1 500 / 2 000 €

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 Très belle bague en or blanc ornée d'une
tourmaline de taille ovale d'environ 1,40
carat dans un entourage de brillants et de
diamants de taille navette (environ 1,70
carat) - Poids brut : 8,8 g		
1 700 / 2 000 €

118 Bague marquise en or
gris ornée de brillants
(environ 0,40 carat)
Poids brut : 4,6 g		
700 / 900 €

116 Bague en or d'un diamant en serti clos
d'environ 2 carats - Poids brut : 5,7 g		
2 000 / 2 500 €

119 Bague bandeau en platine ornée d'un saphir de Ceylan de taille
ovale d'environ 4,03 carats dans un entourage rayonnant de
diamants baguette épaulé de lignes de brillants et de diamants
de taille princesse en alternance (1,70 carat environ)		
Poids brut : 21,4 g
3 500 / 4 000 €
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123 Solitaire en or blanc ornée d'un diamant de
taille brillant de 4,05 carats - Poids brut :
4,1 g - Certificat du Monaco Gem Lab en
date du 20/11/17 attestant une couleur H,
une pureté SI2
15 000 / 25 000 €

120 Bague Tour Eiffel en or rose ornée d'un
rubis de taille coussin d'environ 1,60 carat
épaulé de huit rubis calibrée et sertie de
rubis de taille ronde sur la monture (environ
1,60 carat) - Poids brut : 5,9 g		
1 600 / 1 900 €

121 ROLEX - Montre de sport en acier
"Oysterdate Précision" - Ref 6694 - Années 80 - Cadran or avec date hublot à 3h,
index bâton appliqués et aiguilles squelette - Lunette lisse, couronne et fond vissé
(signé et numéroté) - Mouvement : Calibre
mécanique remontage manuel signé Rolex
Boîtier et bracelet Oyster d’époque en acier
à boucle déployante - D : 35 mm		
1 900 / 2 300 €

124 O. J. PERRIN - Bracelet jonc ouvert
semi rigide en or à décor de tresse alternée
de godroncs - Poids brut : 78,7 g		
1 200 / 1 800 €

122 CARTIER - Montre
"Tortue" en or - Années
80 - Belle montre bracelet
de dame en or - Boîtier tonneau - Couronne de remontoir sertie d'un cabochon
diamant - Lunette sertie de
diamants - Cadran crème
avec chiffres romains peints
et chemin de fer - Mouvement quartz - Bracelet en or
avec boucle déployante en
or signée - Cadran, boîtier
et mouvement signés - 22 x
30 mm - Poids brut : 47 g		
4 500 / 5 500 €

125 CARTIER - 1996 - Très belle broche
"bonbon" en or serti de brillants 		
Poids brut : 19,7 g
1 200 / 1 800 €
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129 Bague en deux ors ornée d'un diamant
fancy yellow naturel de taille radiant de 2,06
carats épaulé de deux diamants triangulaires (environ 0,90 carat au total) - Poids
brut : 6 g - Certificat du HRD en date du
03/01/07 attestant une couleur Fancy
yellow natural colour
20 000 / 25 000 €

126 JAEGER LECOULTRE - Reverso
- Montre en acier - Mouvement à quartz Cadran gris avec chiffres arabes et chemin
de fer - Bracelet en cuir marron avec boucle
déployante en acier - Numérotée - Cadran,
boîtier, bracelet, boucle et mouvement
signés.
1 500 / 2 000 €

130 Bague en deux ors ornée d'un diamant
brown (légèrement teinté rosé) de taille
émeraude de 2,49 carats épaulé de deux
diamants troidias (environ 0,40 carat au total) - Poids brut : 4,3 g - Certificat du CCIP
en date du 11/05/10
13 000 / 16 000 €
127 CHAUMET - Paire de boucles d'oreille à
decor stylisé de fleur de lys en or dont une
partie plaquée de rhodium noir - Signée et
numérotée 		
Poids brut : 28,8 g
2 100 / 2 600 €
131 CHOPARD - Montre "Impériale" en or
jaune - Boîtier rond à fond vissé - Cadran
nacré et ciselé avec lunette intérieure pour
le chemin de fer avec chiffres romains et
index luminescents - Attaches cylindriques
et couronne serties d'améthystes de taille
poire
Bracelet à
lames en
or à boucle
déployante
Mouvement
mécanique
à remontage
automatique
Signée
Poids brut :
144,5 g
7 900 / 8 500 €

128 Très belle bague couture "Toi et moi" en or
blanc sertie de deux diamants de taille cœur
de 1,03 et 1,09 carats dans un pavage de
brillants (environ 3 carats) 		
Poids brut : 12,2 g
17 000 / 20 000 €
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136 Alliance en or sertie de deux lignes plaques
de nacre alternés par une ligne pavée de
brillants - Poids brut : 14,5 g		
1 500 / 2 000 €

132 CARTIER - Pendentif cœur en or serti de
chrysoprase, corail - Brillants sur la bélière
Signé et numéroté - Poids brut : 10 g		
1 600 / 2 000 €

137 POMELLATO - Bague jonc sertie de
trois cabochons de citrine - Signée 		
Poids brut : 13,4 g
1 300 / 1 800 €

133 GUCCI - Minaudière en argent et vermeil
Signé - Poids brut : 295 g		
1 500 / 2 000 €

138 Bague jonc en or blanc sertie d'une améthyste - Poids brut : 14,2 g 		
1 000 / 1 500 €

139 Bracelet ruban Années 30
en or articulé - Fermoir
ovale serti de brillants Poids brut : 115,4 g		
3 900 / 4 500 €

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 €

140 Bague fleur en or gris
ornée de diamants (environ
0,50 carat) 		
Poids brut : 6,3 g		
700 / 1000 €

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, boitier,
mouvement et bracelet signés 		
Poids brut : 152,9 g
5 000 / 6 000 €
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141 CARTIER. Bague en or ornée d'une émeraude cabochon entourée de brillants. Porte
la signature CARTIER - TDD : 61		
Poids brut : 12,9 g.
5 500 / 5 800 €

145 Bague en or ornée d'une aigue marine,
d'une citrine, d'une améthyste et de brillants - TDD : 59		
Poids brut : 28 g.
2 500 / 3 000 €

142 Paire de boucles d'oreilles "Volutes" en
or et platine d'époque Art Déco serties de
diamants - Poids brut : 12,1 g		
2 800 / 3 200 €

146 HERMES. Broche "Cordage" en argent
10,3 g
380 / 480 €

147 HERMES. Bracelet "Chaine d'ancre" en
argent - 152,8 g
1 800 / 2 200 €

143 Bague boule en or et argent ornée de
saphirs et de diamants - TDD 55 		
Poids brut : 7,2 g.
1 800 / 2 200 €

147.1 HERMES. Bracelet en argent - 49,5 g		
1 200 / 1 500 €
148 HERMES - Jumbo		
Collier en cuir naturel et acier 250 / 350 €

144 Bague en or ornée d'un diamant de taille
princesse (0,50ct env.). TDD : 47		
Poids brut : 6 g
1 500 / 1 800 €
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153 Bague godronnée en or sertie d'un cabochon d'améthyste - Poids brut : 13,4 g		
800 / 1 000 €

149 Bague en or ornée d'une ligne de diamants
princesses (1,2 ct env.). Tour de doigt: 53,5
Poids brut : 6,2 g
1 300 / 1 800 €

150 HERMES. Broche en argent. Ecrin 		
15,8 g
480 / 580 €

154 Bague boule en or sertie de brillants dans
des motifs étoilés - Poids brut : 16,1 g		
1 200 / 1 500 €

151 ROLEX - Montre
de dame "Précision"
en or - Années
1930/1940 - Boîtier
rond - Lunette striée
Cadran beige avec
index bâton appliqués - Mouvement
mécanique - Bracelet
de type ruban en
chute - Signée 		
Poids brut : 31,3 g		
1 500 / 2 000 €

155 VACHERON CONSTANTIN
MELLERIO Rare montre de joaillerie
en or - Cadran, boitier et bracelet ruban
tressé en or serti de diamants - Mouvement
Quartz - Verre minéral - Cadran, boitier et
mouvement signés Vacheron Constantin
Poids brut : 83,8 g - Note : Travail de la
Maison Vacheron Constantin pour la
Maison Mellerio
8 000 / 10 000 €

152 Paire de boucles
d’oreilles
constituées d'un
pendentif fusiforme soutenant
une coupole
en or - Décor
floral émaillé,
avec ornement
de pendeloques
en perles se
terminant par un
pendentif émaillé
polychrome - 		
L : 9,5 cm Dans le goût de
l'art Kadjar		
500 / 700 €
20

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
4 000 / 5 000 €

156 CHAUMET Paris - Bague Collection
"Liens croisés" en or composée d'un anneau large bombé asymétrique brisé, retenu
par deux liens croisés sertis de diamants
Signée Chaumet Paris et numérotée 		
Poids brut : 13,9 g
3 000 / 4 000 €

157 CHOPARD - Montre "Impériale" en or
rose - Boîtier rond à fond vissé - Cadran
nacré ciselé avec chiffres romains et index
luminescents - Date par guichet à 3h Mouvement quartz - Bracelet en crocodile
Chopard (Crocodylia spp. CITES annexe II B)
à boucle ardillon Chopard en or rose
Signée - Poids brut : 38,7 g		
3 200 / 3 500 €

158 GUY ELLIA - TIME SQUARE Grande Date - Z1 n° 006 - Grande montre
bracelet en or noir 18K (750) - Boîtier carré
curvex - Cadran noir avec chiffres romains
et arabes - Aiguille des secondes à 6 h Mécanique avec pont basculant indiquant
les jours du 1er au 31 - Mouvement automatique - Calibre 6860.4 - Bracelet croco
marron à surpiqûres rouges avec boucle en
or gris et noir - Cadran, boîtier, boucle et
mouvement signés - Fond saphir 		
45 x 45 mm 		
Poids brut : 187 g
7 000 / 8 000 €
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163 Broche volute en or sertie de brillants et de
cabochons d'émeraude 		
Poids brut : 29,4 g
700 / 1 000 €

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 €

164 Paire de boucles d'oreille en deux ors sertie
de diamants et d'émeraudes - On y ajoute
une plaque broche - Poids brut : 20,3 g		
1 200 / 1 500 €

161 FERRARI - Montre
en or - Boitier rond
Cadran noir avec
sigles "Ferrari"
Lunette sertie de
brillants - Mouvement signé Longines
Modèle unique non
commercialisé 		
Poids brut : 68,1 g		
2 000 / 3 000 €

162 CARTIER Paris - Circa 1900/1920 - Exceptionnelle montre de col en or gris et diamants - Boîtier trilobé serti de diamants sur la tranche - Lunette ronde centrale sertie de diamants - Bélière
peut-être postérieure sertie de diamants - Cadran guilloché rayonnant avec index chiffres arabes
Aiguilles de style Breguet (Manque une pointe) - Mouvement mécanique à remontage manuel
probablement du fabricant European Watch Co - Signature sur le cadran, boîtier numéroté		
Poids brut : 24,4 g - (Manque des diamants)		
4 500 / 5 500 €
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167 ROLEX - RANDLES DURBAN - Circa
1940 - Montre tonneau en or 14 Kt - Boîtier
tonneau à fond clippé, signé - Cadran
argenté et doré à chiffres arabes appliqués
piqué - Chemin de fer, petite trotteuse Mouvement mécanique - Boucle ardillon en
plaqué or - Cadran, boitier, boucles ardillon
et mouvement signés - Annotée et datée au
dos - (Mécanique bloquée)		
2 000 / 3 000 €

165 CARTIER
Bracelet ruban
en or - Boucle
déployante
signée - 33,2 g		
1 500 / 2 000 €

166 JAEGER-LECOULTRE - Grande
Reverso 986 Duodate - Série limitée, N°
572/1500 vers 2009 - Montre bracelet
réversible à double fuseau horaires en
acier - Au recto, cadran argent guilloché
avec chiffres arabes peints - Dateur par
guichet à midi, petite trotteuse à 6 heures
Au verso, cadran noir avec aiguilles et
index luminescents, indication jour/nuit à 6
heures - Mouvement mécanique calibre 986
Bracelet croco avec boucle deployante en
acier signée Jaeger Lecoultre. Cadran, boîtier et mouvement signés. Dimensions : 32
x 53 mm - Avec son écrin et son certificat
4 000 / 6 000 €
d'origine.

168 Bague en deux ors ornée de trois diamants
totalisant environ 0,70 carat dans un entourage de diamants - Poids brut : 4,7 g		
500 / 700 €

169 Bague en or blanc
ornée de brillants
totalisant environ
1,50 carat 		
Poids brut : 9,5 g		
700 / 1000 €
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170 Bague fleur en or blanc ornée de brillants
totalisant environ 1 carat - 		
Poids brut : 7,3 g
500 / 800 €

174 Bracelet manchette ouvrant en or rose formant une fine résille d'arabesques serties
de brillants - Poids brut : 52,3 g		
4 500 / 5 000 €

171 Bague couture en or blanc sertie d'un
pavage de diamants (environ 3,60 carats)
Poids brut : 13,5 g
2 000 / 2 500 €

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 Bague Tourbillon en or blanc
centrée d'une émeraude
probablement de Colombie
de taille ovale d'environ 3,5
carats dans un entourage de
22 diamants blancs de taille
moderne (environ 0,90 carat)
TDD : 52.5 - 		
Poids brut : 8,7 g - Certificat		
5 000 / 5500 €

172 Solitaire en or blanc ornée d'un diamant de
taille coussin d'environ 0,60 carat		
2,9 g
900 / 1 100 €

173 CHOPARD - Montre
chronographe "Impériale"
en acier - Boîtier rond à fond
squelette vissé - Cadran à
fond noir à lunette intérieure portant le chemin de
fer - Chiffres romains avec
index luminescents Date par
guichet à 3h
Mouvement mécanique à
remontage automatique
Bracelet en crocodile 		
2 500 / 3 000 €
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177 Importante bague Jonc en or blanc ornée
d'un rubis de taille ovale de 6.87 carats
épaulé de 22 diamants blancs taille
baguette et de 84 diamants blancs taille
moderne (environ 1,30 carat) - TDD : 54
Poids brut : 11,3 g - Certificat 		
5 200 / 5 800 €

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,
boitier, mouvement
et bracelet signés		
1 500 / 2 000 €

178 Bague fleur en or blanc ornée d'un diamant
jaune de taille navette d'environ 0,74
carat et d'une émeraude de taille navette
d'environ 0,76 carat dans un entourage de
diamants et brillants - Poids brut : 20,2 g		
2 800 / 3 200 €

181 Bague 1940 en or enrichie de pierres épaulée de diamants - Poids brut : 10,7 g		
850 / 950 €
182 Paire de pendants
d'oreilles en
platine à motifs
de fleurs sertis
de diamants et
de pierres roses Poids brut : 19,5 g
		
1 800 / 2 200 €
182.1 Bague en or ornée de tourmalines et de
brillants - TDD : 54 		
Poids brut : 5,3 g
550 / 750 €

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 €

183 MAUBOUSSIN. Anneau en or sertie
de brillants surmonté d’un motif en platine
serti d’une émeraude dans un entourage de
diamants. TDD : 52.
900 / 1 100 €
184 Bague Toi et Moi en or ornée de deux motifs
de fleur sertis de diamants 		
Poids brut : 4,5 g
550 / 650 €
185 Paire de boucles d'oreilles en or pavées de
brillants - Poids brut : 7,3 g		
1 800 / 2 200 €
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191 Bague ajourée en or blanc ornée d'un saphir
jaune de taille coussin de 5,69 carats dans
un double entourage de 73 diamants blancs
de taille moderne (environ 0,65 carat)		
TDD : 54.5 - Poids brut : 7,2 g - Certificat		
2300 / 2800 €

186 Bague en or ornée d'un diamant de taille
émeraude (1,2 ct env.)		
Poids brut : 7,3 g
2 800 / 3 200 €

187 Bague en or ornée d'un brillant central
épaulé de brillants (1,8ct env.). TDD : 55/56
Poids brut : 3,4 g		
900 / 1 100 €

192 Bague asymétrique en or blanc ornée d'un
rubis de taille ovale de 8.28 carats dans un
entourage de diamants blancs de taille moderne et d'un diamant blanc taille navette
environ 0,50 carat au total		
TDD : 55 - Poids brut : 6,5 g - Certificat		
1 900 / 2 400 €

188 Bague en or et
argent ornée d’un
important cabochon
de tanzanite (8,6 cts)
dans un double entourage de diamants
(2,2cts)		
Poids brut : 7,8 g		
2 800 / 3 200 €
189 Paire de dormeuses en or et argent ornées
d'une chute de brillants retenant un motif
serti d'une perle entourée de diamants
Poids brut : 6,3 g
2 800 / 3 200 €

193 Bague Pompadour en deux ors centrée
d'un diamant blanc dans un entourage de 8
diamants blancs totalisant 3 carats environ
TDD : 56.5 - Poids brut : 8,1 g		
7 800 / 8 500 €

190 Broche pendentif
en or sertie de
brillants retenant
une perle en
pampille - Poids
brut : 16,5 g (bélière en or 14k)		
3 800 / 4 200 €
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194 Bague en or
blanc ornée de
brillants totalisant environ
0,70 carat Poids brut : 4,2 g
500 / 800 €

199 Bague ovale or blanc centrée d'un rubis de
taille ovale de 2.78 carats entouré de 40
diamants blancs de taille baguette(environ
0.45 carat) - TDD : 53 - Poids brut : 6,2 g
Certificat
1 800 / 2 200 €

195 Alliance en or blanc avec brillants environ
2,30 carats - Poids brut : 3,4 g		
700 / 900 €

196 Bague en or blanc ornée d'un important
saphir de taille ovale de 18,05 carats épaulé
de six diamants baguette totalisant 0.85
carat - TDD : 54 - Poids brut : 11,8 g
Certificat
6 300 / 6 800 €
200 Bague jonc en or blanc ornée de diamants
de taille baguette 		
Poids brut : 6 g
400 / 600 €

197 Bague rectangle à pans coupés en deux ors
centrée d'une émeraude probablement de
Colombie de taille ovale de 3,41 carats dans
un entourage de 10 diamants blancs taille
moderne totalisant environ 1.15 carat 		
TDD : 55 - Poids brut : 9,8 g - Certificat		
5 500 / 6 000 €

201 Bague ornée d'une émeraude dans un
double entourage de brillants 		
Poids brut : 8,1 g
2 200 / 2 600 €

198 Bague coussin en
deux ors ornée d'un
saphir de taille ovale
de 5,58 carats dans
un entourage de 12
diamants blancs taille
moderne totalisant
environ 1.50 carat
TDD : 55 - Poids brut
: 10,2 g - Certificat		
4 400 / 4 800 €

203 BOUCHERON. Bague en platine ornée
d’un saphir et d'un brillant 		
Poids brut : 5,2 g
850 / 950 €
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212 Parure en or comprenant un collier, deux
paires de boucles d'oreille et un bracelet en
or sertis de petites pierres rouges - Poids
brut : 34,9 g
600 / 800 €
213 LIP - Montre de gousset en or - Poids brut :
51,8 g
300 / 400 €

204 Broche pouvant se porter en pendentif
"volute" Art Déco en or et platine sertie de
brillants et de diamants baguettes 		
Poids brut : 13,6 g.
2 600 / 3 000 €

205 Bague en or ornée d'un diamant coussin
épaulé de saphirs calibrés et de diamants
Poids brut : 3,3 g
1 500 / 1 800 €
206 Bague en or gris à motif de croisillon serti
de brillants - Poids brut : 17 g		
1 200 / 1 500 €
207 Paire de boucles d'oreilles en or et argent
serties de diamants retenant des chutes de
perles - Poids brut : 24,3 g 1 800 / 2 200 €
208 CHOPARD.
Pendentif "ourson"
en or orné de
diamants mobiles
Poids brut : 6,2 g		
900 / 1 100 €

214 CARTIER - “Panthère” - Montre de dame
en or et acier - Cadran blanc à chiffres
romains - Aiguilles en acier bleui. Mouvement quartz - Bracelet en or et acier serti de
brillants avec boucle déployante - Cadran,
boîtier, mouvement, bracelet et boucle
signés - Poids brut : 84 g
600 / 800 €
215 Solitaire en or blanc orné d'un brillant d'environ 2 carats : Poids brut : 2,9 g		
3 000 / 4 000 €

209 Bracelet en or de deux tons - 7,8 g		
280 / 380 €
210 Paire de boucles d'oreilles "Escargots" en
or enrichies de nacre et de cabochons de
corail peau d'ange - Poids brut : 17,7 g		
1 200 / 1 500 €
211 Bague "Etoiles" en or sertie de diamants de
taille brillant - Poids brut : 8,7 g		
1 200 / 1 800 €

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 €
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217 Bague festonnées en deux ors centrée d'un
saphir jaune de taille coussin de 3,09 carats
entouré de 7 diamants blancs de taille moderne intercalés de 7 saphirs jaunes ronds
totalisant 0,60 carats - TDD : 54 		
Poids brut : 7 g - Certificat 2 000 / 2 500 €
221 Paire de boucles d'oreilles "grenouilles", les
yeux sertis d'émeraudes - 		
Poids brut : 12,4 g
750 / 950 €

218 Broche quadrilobée en or partiellement
émaillé enrichi de cinq opales cabochon,
quatre turquoises et quatre améthystes Travail du XIXème siècle Poids brut : 29,8 g		
700 / 900 €

222 Bracelet en or à motifs de grenouilles, les
yeux sont sertis d’émeraudes 		
Poids brut : 47 g
2 500 / 3 000 €

223 Bague jonc en or jaune pavée de brillants
TDD : 44 - Poids brut : 9 g (DISPENSEE)		
1 800 / 2 200 €

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 ajourée en or blanc sertie d'un cabochon de Tanzanite de 5.90 carats agrémenté de 37 diamants blancs taille moderne
TDD : 54.5 - Poids brut : 6,1 g		
1 400 / 1 800 €

224 Bague en or ornée d'une citrine dans un
entourage de citrines et d'améthystes		
TDD : 53/54 - Poids brut : 13,7 g. 		
750 / 950 €
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231 Bague en or blanc ornée d'un saphir de
taille ovale de 3,58 carats dans un double
entourage de 12 saphirs ronds totalisant
1,60 carat et de 51 diamants blancs de
taille moderne - TDD : 54 - Poids brut : 8,7 g
2 000 / 2 500 €
Certificat

225 Broche "Canard" en or rehaussé d'émail,
l'oeil serti d’une émeraude 		
Poids brut : 8,9 g
750 / 950 €

226 Sautoir en or orné d'un coulant rehaussé
d'émail et de rubis - Poids brut : 33,4 g		
2 000 / 2 500 €
227 Broche "bouquet" en or et argent sertie de
diamants - Poids brut : 25 g 900 / 1 100 €
228 Parure Napoléon III en or et grenats comprenant une paire de boucles d'oreilles et une
broche (Ecrin) - Poids brut : 18,4 g		
850 / 950 €
229 Trois motifs Napoléon III en or et argent
sertis de perles et de diamants. 		
Poids brut : 13,3 g
1 200 / 1 500 €

232 Bague en or blanc ornée d'un saphir jaune
de taille ovale de 3,39 carats épaulé de
diamants blancs de taille moderne (environ
0,30 carat) - TDD : 53 		
Poids brut : 5,9 g Certificat 1 900 / 2 400 €

233 Solitaire en platine ornée d’un diamant de
taille brillant d'environ 3,55 carats (desser7 000 / 8 000 €
ti) - Poids brut : 6,3 g

230 Epingle Napoléon III en or et argent ornée
d'une importante fleur sertie de diamants
Poids brut : 11,5 g
1 200 / 1 500 €

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 €

230.1 Bague "fleur" en or et argent sertie de
diamants - Poids brut : 11 g		
1 500 / 1 800 €

235 Montre de dame en or - Bracelet ruban en
or - Poids brut : 30 g
380 / 480 €
236 Bague en or blanc sertie d'un cabochon de
quartz cheveux d'ange de 30,50 carats TDD : 55 - Poids brut : 10,6 g		
700 / 900 €
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237 CARTIER - Pendulette de voyage "Santos" - Circa 90's - Pendulette de voyage ou
de bureau à boîtier en laiton doré, argenté
et émaillé bordeaux reprenant la forme
du modèle Santos - Boîtier carré en acier
brossé et lunette appliquée vissée en laiton
doré - Réglage des fonctions heures et sonnerie à l'aide des poussoirs avec cabochon
en pierre bleue - Cadran blanc à chiffres
romains chemin de fer et aiguilles en acier
bleui - Mouvement : Quartz Swiss - 72 x 88 mm.		
100 / 200 €

241 Bague jarretière en or sertie d'une ligne de
brillants - TDD : 50 		
Poids brut : 3,3 g
850 / 950 €
242 Alliance en platine sertie de brillants (2,2cts
env.). TDD: 53 - Poids brut : 4,2 g		
1 200 / 1 500 €
243 Bague Tourbillon en or sertie de brillants.
TDD : 53/54 - Poids brut : 7,1g		
900 / 1 100 €

238 LAURENS - Compétition - Montre en or
Bracelet or - Poids brut : 58,3 g		
750 / 850 €
239 LONGINES - Montre extra plate en or
jaune - Boitier rond - Cadran blanc avec
index chiffres romains et chemin de fer Mouvement à quartz - Bracelet en crocodile
noir très usagé et manque - D : 31 mm Boîtier, Cadran, mouvement, boucle et bracelet
signés - Poids brut : 22,9 g		
600 / 800 €

244 Demi alliance en or sertie de diamants
princesses et baguettes - TDD : 55 		
Poids brut : 7,2 g.
1 500 / 1 800 €

245 Paire de puces d'oreilles en or serties de
brillants. P 2,8g
850 / 950 €
246 Bague en or ornée d’une citrine épaulée de
citrines taillées en triangles et de diamants
Poids brut : 5,4 g
2 200 / 2 600 €

247 Collier en or orné d'un motif stylisant un
bouton en or et acier signé REPOSSI 		
Poids brut : 8,1 g
480 / 580 €
248 Bague en or ornée d'une saphir rose et de
diamants - Poids brut : 1,7 g 480 / 580 €

240 Bague en or blanc ornée d'une améthyste
de taille coussin facetté de 5.05 carats
épaulée de deux améthystes de taille coeur
(environ 1,20 carat) dans un entourage de
saphirs ronds (environ 0.85 carat) 		
TDD : 54 - Poids brut : 8 g 1 000 / 1 300 €
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253 Bague en or blanc centrée d'une perle de
culture dans un entourage de perles bleues
turquoise - Poids brut : 6,3 g 100 / 150 €

249 Bague en or ornée d'un saphir (5,51cts)
sur une monture jupe sertie de diamants
trapèzes (1,5ct env.) - Poids brut : 9,7 g		
5 800 / 6 500 €

254 Bague en or blanc ornée d'un rubis de taille
émeraude d'environ 1,80 carat 		
400 / 600 €
255 Paire de boutons de manchette en or blanc
sertie de brillants - Poids brut : 12,7 g		
300 / 400 €
256 Bracelet or blanc sertie de diamants blancs
de taille moderne et de diamants blancs
taille baguette totalisant 2 carats 		
Poids brut : 15,4 g
2 900 / 3 200 €

250 Bague en platine ornée d’un rubis cabochon
(4,80 cts) entouré et épaulé de brillants Poids brut : 10 g. Origine du rubis : Birman
sans traitement thermique. 		
Certificat Gem Paris
4 800 / 5 500 €

257 Bracelet en or gris serti de dix aigues marine de taille princesse - Poids brut : 11,3 g		
1 500 / 2 000 €
251 Bague de style Art déco en or blanc sertie
de diamants blancs de taille baguette et de
diamants blancs de taille moderne totalisant
environ 1,60 carat - TDD : 55 		
Poids brut : 6,9 g
2 000 / 2 500 €

252 Bague en or blanc sertie de diamants blancs
de taille moderne et de diamants blancs de
taille baguette totalisant environ 1,10 carat TDD : 53 - Poids brut : 5,4 g		
1 500 / 1 800 €
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258 Pendentif cœur en or - 17,7 g		
800 / 1 000 €

264 Bague en or ornée de lignes de rubis
calibrés retenant un motif central serti de
brillants - Poids brut : 9,4 g
750 / 850 €

259 Collier composé de deux rangs de perles
fines d'eau de mer - Fermoir en platine serti
de brillants - Certificat du GCS Londres en
date du 15/05/17 certifiant perles naturelles
d'eau de mer
2600 / 3600 €

265 Bague en platine ornée d'un saphir dans un
entourage de brillants - Poids brut : 5,8g		
1 800 / 2 200 €

266 Bague en or ornée d'une émeraude épaulée
de brillants. TDD : 54.5 		
Poids brut : 6 g
850 / 950 €

260 Demi-alliance en or sertie de neuf diamants
de taille princesse totalisant environ 1,6
carat - Poids brut : 5 g
300 / 400 €

261 Bague "Résille" en or sertie de brillants
(1,8 ct env.) - TDD : 59/60 		
Poids brut : 10,7 g
2 200 / 2 600 €

267 Paire de boucles d'oreilles en or de deux
tons stylisant des papillons sertis de
brillants - Poids brut : 2,2 g
380 / 480 €
268 Alliance en platine sertie de diamants. Tour
de doigt: 54 - Poids brut : 4,8 g		
1 000 / 1 500 €
269 Barrette en or ornée d'une perle épaulée de
diamants - Poids brut : 3,9 g 380 / 480 €

262 Broche "Plume" en or gris enrichie de
brillants - Poids brut : 13,8 g		
900 / 1100 €

270 Bracelet rigide ouvrant en or jaune enrichi
de brillants - Poids brut : 20,5 g		
2 500 / 3 000 €

263 Bague en or ornée d’un rubis (4,60 cts)
dans un entourage de rubis alternés de
brillants.
2 500 / 3 000 €
33

271 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 / 1 850 €

276 LONGINES - SERGE MANZON Circa 70 - Montre bracelet en argent (825)
Boîtier rectangulaire n° 16810930 - Cadran
à fond noir - Mouvement quartz - 40 x 20 mm		
300 / 500 €

272 Montre bracelet de dame en
or 14 Kt - Cadran rectangulaire à fond doré avec deux
pavages de brillants
Bracelet en or 14 Kt tressé 		
Poids brut : 26,4 g		
400 / 600 €

273 BAUME &
MERCIER
277 Collier en soie avec son
Montre de
médaillon en or composé
dame en or
d'une ligne de saphirs
jaune
jaunes et d'un saphir en
Cadran ovale
serti clos terminée par
à fond oeil de
une perle d'eau douce
tigre - Lunette
baroque		
en or godron180 / 250 €
née - Aiguilles
Dauphine
Mouvement
mécanique
278 BREITLING - ChronoBracelet en
graphe “Chronomat” en
crocodile
or - Couronne, poussoirs
turquoise et
et mors de lunette en
boucle ardillon
or - Lunette graduée
en métal		
tournante sertie de
1 000 / 1 500 €
diamants - Cadran
274 Bague en or sertie d'un pavage de brillants
blanc avec aiguilles et
dans une forme de goutte 		
index luminescents Poids brut : 7,2 g
700 / 800 €
Dateur à 3h - Mouvement automatique
Bracelet avec boucle
ardillon en or - Cadran,
boîtier, mouvement et bracelet signés		
275 Collier tubogaz en or - 89 g		
6 000 / 8 000 €
1 600 / 2 000 €
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279 Collier en soie avec son médaillon avec une
kunzite de forme poire et deux tourmalines
ronde et coussin
250 / 350 €
285 Bracelet rigide ouvrant en or (14k) orné de
trois motifs sertis de brillants 		
Poids brut : 44,5 g
1 400 / 1 800 €

280 Collier de jade avec fermoir en or 14 Kt		
480 / 550 €

286 Bague boule en or ornée de diamants en
chute. Tour de doigt: 51 		
Poids brut : 9 g
750 / 850 €
287 Bague 1940 en or ornée d'une ligne de
diamants. Tour de doigt: 53 		
Poids brut : 9,3 g
480 / 580 €
288 Paire de boucles d'oreilles en or ornées
d'une chute de brillants - Poids brut : 6 g		
1 200 / 1 500 €
289 Alliance en platine sertie de diamants. Tour
de doigt : 51 - Poids brut : 3,8 g		
2 200 / 2 800 €

281 Anneau en or serti de diamants en serti
étoile. TDD 51 - Poids brut : 12,3 g		
650 / 750 €
282 Broche "Noeud" 1940 en or enrichie de
brillants - Poids brut : 20 g
750 / 850 €
283 Paire de boucles d'oreilles en or de deux
tons serties de brillants - Poids brut : 12,5 g		
750 / 850 €

290 Alliance en platine sertie de diamants. 		
TDD : 49 - Poids brut : 3,1 g		
900 / 1 100 €
291 Bracelet en or à maille jaseron alternée de
deux anneaux entrelacés - 32,1 g		
600 / 800 €
284 WEMPE - Bague en or sertie de deux
lignes de diamants princesses - TDD : 54 		
Poids brut : 4,8 g.
750 / 850 €
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292 Bague dôme en or ornée d'un brillant		
Poids brut : 7,5 g
200 / 300 €

300 ROLEX - Vers 1940/50 - Montre en métal
doré - Boîtier octogonal à fond clippé, signé
Cadran probablement repeint argenté à
chiffres arabes appliqués - Chemin de fer,
petite trotteuse - Mouvement mécanique
RWC - Boucle ardillon en plaqué or
Cadran, boitier, boucles ardillon et mouvement signés
1 200 / 1 500 €

293 Bracelet en trois ors - Cassé - 6,9 g		
130 / 160 €
294 Bracelet en or avec masques aficains 		
Poids brut : 7,1 g
320 / 420 €
295 Parure comprenant un collier et bracelet en
or à motifs circulaires -81 g		
1500 / 1800 €
296 Collier de perles de culture choker		
250 / 350 €
297 Pendentif poisson en or avec un œil en
saphir rose - Manque - Poids brut : 33,3 g		
640 / 740 €
298 Bracelet en or à maille forçat dont trois
maillons sont sertis de brillants 		
Poids brut : 108,5 g - AC 2 000 / 3 000 €

299 Bague couture en or blanc ornée d'un saphir
de taille ovale d'environ 4,60 carats et de
deux pavages de brillants 		
Poids brut : 10,1 g
1 300 / 1 600 €

301 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 €

302 Bague en or ornée d'une perle
épaulée de brillants
Poids
brut : 15,3 g		
1 500 / 2 000 €
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303 Bague Toi et Moi en or ornée d'un rubis et
d'un brillant épaulés de lignes de brillants
TDD : 52 - Poids brut : 5,3 g		
1 200 / 1 500 €

308 Bague en or émaillé bleu enrichie de brillants. Poids brut :19,5 g
1 800 / 2 200 €

304 Alliance en or gris sertie de brillants (2,2cts
env.) TDD 48/49 – Poids brut : 4,3 g		
1 500 / 1 800 €
305 Bague en or sertie de brillants 		
Poids brut : 9 g
850 / 950 €

309 Bague en or ornée d'une émeraude entourée de brillants et de diamants trapèzes
TDD : 53 - Poids brut : 8,2 g 900 / 1 100 €

306 Bague en or ornée d'un saphir (3,18 cts)
dans un entourage de brillants Poids brut :
10 g
6 500 / 7 000 €

310 Bague en or ornée d'une émeraude épaulée
de lignes de diamants princesses 		
Poids brut : 6,8 g
3 800 / 4 200 €

311 Bracelet en or ajouré à motifs africains 		
55,5 g
1 000 / 1 300 €
312 Montre de gousset en or 		
Poids brut : 123,5 g
800 / 1 200 €

307 Bague en or ornée d'un saphir taillé en
pain de sucre entouré et épaulé de brillants
Poids brut : 8,7 g
1 500 / 1 800 €

313 Camée en argent avec profil de femme
grecque
40 / 60 €
314 NYLUX - Montre bracelet de dame en or
Cadran ovale à fond argenté - Bracelet
ruban en or tressé et plissé 		
Poids brut : 59,3 g
1000 / 1500 €
315 MUST DE CARTIER - Briquet "Trinity" en
laque noire et métal plaqué or 		
Dans son écrin
50 / 80 €
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316 POIRAY - Montre en acier - Boîtier de
forme rectangulaire à fond vissé signé
Cadran blanc à index doré - Bracelet simili
lézard beige à boucle déployante
Mouvement à quartz - Cadran, boîtier et
boucle déployante signés
300 / 500 €

325 CHOPARD - Alliance en or sertie de
brillants. TDD : 52 		
Poids brut : 2,7 g
680 / 780 €
326 CARTIER - Paire de boutons de manchettes en argent émaillé de style Art Déco
se terminant par des cabochons de saphir
Poids brut : 20,2 g
680 / 780 €
327 Deux bagues en or jaune et blanc, l'une
signée CARTIER - Poids brut : 5,8 g		
650 / 750 €
328 Bague en or
ornée d'une aigue
marine dans un
double entourage
de brillants		
TDD 54		
Poids brut : 8 g		
900 / 1 100 €
329 Bague "Rouleau" en or ornée d'un saphir,
de diamants baguettes et de saphirs cabo880 / 980 €
chons - Poids brut : 10 g
330 Bague en or ornée d'un saphir
(3 cts env.) dans
un entourage de
brillants (1,8ct
env.) 		
Poids brut : 7,7 g
3800 / 4200 €
331 Jean COCTEAU d'après - Circa 1999
Broche en métal doré figurant une tête de
chat - Edité pour le "club des amis des
chats" - Edition Comité Jean Cocteau,
Flammarion
80 / 120 €
332 Deux montres de gousset en or dont une à
fond émaillé - Poids brut : 51,3 g		
300 / 400 €
333 Paire de boucles d'oreille en 3 ors 		
Poids brut :4,9 g
90 / 120 €
334 VAN CLEEF & ARPELS - Paire de
boutons de manchette en or à batonnets en
malachite - Signés VCA B9077R468 		
Poids brut : 10,9 g
600 / 800 €

317 MUST DE CARTIER - Briquet "Trinity"
en laque bordeaux et métal plaqué or Dans son écrin
50 / 80 €
318 MUST DE CARTIER - Briquet en laque
bordeaux et métal plaqué or - Dans son
écrin
50 / 80 €
319 MUST DE CARTIER - Briquet en métal
plaqué or - Dans son écrin
50 / 80 €
320 CARTIER - Une boucle d'oreille en deux
ors sertie de brillants - Signée et numérotée
Poids brut : 2,6 g
80 / 120 €
321 Bague en or ornée d’un corail épaulé de
lignes de diamants - Poids brut : 14,5 g		
900 / 1 100 €
322 Bague en or ornée
d'un cabochon de
corail peau d'ange
dans un entourage
de brillants et de
cabochons de
corail peau d'ange
Poids brut : 17 g		
2 800 / 3 200 €
323 Bracelet en or ornée de boules de corail
peau d'ange - Poids brut : 34,2 g		
1 200 / 1 500 €

324 Bague en or ornée
d'une citrine soulignée de brillants
Poids brut : 8,7 g		
1000 / 1500 €
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335 BOUCHERON
Bague "Jaipur"
en or godronné
et lisse - Centrée
d'un cabochon de
lapis-lazuli - Signée
et numérotée

342 CHOPARD - Chaine
en or signée retenant un
pendentif "fou du roi" en
or enrichi de brillants et
de saphirs 		
Poids brut : 17 g		
900 / 1 100 €
343 Anneau en or serti
d'améthystes calibrées.
TDD : 56/57 - 		
Poids brut : 18,1 g		
900 / 1 100 €

336 Montre de
Poids : 9,7 g.		
gousset en or
400 / 600 €
Poids brut : 76,7 g
470 / 550 €
337 Bague en or blanc ornée d'un brillant d'environ 0,90 carat épaulé de six brillants 		
Poids brut : 3,6 g
900 / 1 200 €

344 Bague en or ornée d'une citrine et de brillants. TDD: 53 - Poids brut : 16,4 g		
900 / 1 100 €

338 Bague en or blanc ornée d'un brillant d'environ 0,40 carat - Poids brut : 3,3 g		
400 / 600 €

345 BULGARI - Bague "Tubogaz" en or ornée
d’un cabochon d’émeraude. TDD: 55 		
Poids brut : 11,7 g
3 800 / 4 200 €
339 CARTIER - Alliance "Trinity" en trois ors
400 / 500 €
Signée - 11,6 g

346 BULGARI - Collier en or gris orné d'un
pendentif serti de motifs en brillants retenant une perle - Poids brut : 15,4 g		
4 800 / 5 200 €

340 Broche volute en deux ors ornée et sertie de
brillants - Poids brut : 17,9 g		
500 / 800 €

347 BULGARI - Paire de boucles d'oreilles en
or gris enrichies de motifs sertis de brillants
retenant une perle - Poids brut : 12,3 g		
3 800 / 4 200 €
348 FRED - Anneau en or martelé enrichi
d'onyx et de lignes de brillants 		
Poids brut : 17 g
2 800 / 3 200 €
341 BULGARI - Pendentif en or gris enrichi
de brillants - Poids brut : 4,6 g		
900 / 1 100 €
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349 BOUCHERON - Montre médium en
acier. Dimension du boitier : 4 x 2,8		
750 / 850 €
350 BULGARI - DIAGONO - Montre de
dame en acier sur bracelet caoutchouc, la
lunette et les index sertis de brillants (brac
supp) Ecrin, papiers)
3 800 / 4 200 €

358 Bague couture à rois godrons en deux ors
sertie de pavage de brillants et de douze
rubis calibrés ornée en partie centrale d'un
brillant d'environ 0,90 carat - 		
Poids brut : 29,5g
1 500 / 2 000 €

359 Bracelet en or à maille américaine avec
charms lion, intailles, sceau, médaille de
confrérie, pièce antique porte-photos - Un
charms en métal, deux charms en or 14 Kt,
un charms en or 21Kt min - Bracelet en or
18 Kt - Poids brut : 95,3 g 		
900 / 1 100 €

351 Epingle de cravate en or ornée d'un péridot
Poids brut : 3,5 g
50 / 80 €
352 Paire de boucles d'oreille en trois or - 4,9 g 		
90 / 120 €

360 INCABLOC - Montre de dame en or
Poids brut : 20,8 g
200 / 280 €
361 Montre de dame en or - Bracelet spirotube
Poids brut : 27 g
320 / 380 €
362 Chevalière en or - 21,4 g
400 / 500 €

356 OMEGA
Montre de
gousset en argent
avec dos à décor
d'une marianne
casquée 		
100 / 200 €

363 Bague en or gris ornée d'une importante
aigue marine - Poids brut : 11,5 g 		
110 / 150 €
364 BAUME & MERCIER - Montre de
dame en deux ors - - Bracelet rigide ouvrant
Poids brut : 18,2 g
350 / 450 €

357 CHIMENTO - Beau
collier en or jaune
avec importante
chaine retenant un
pendentif en forme de
double cœur pavé de
diamants Poids brut :
34 g - L : 40cm		
1 200 / 1 600 €

365 Broche en deux ors avec pierres blanches
Poids brut : 6,1 g
100 / 150 €
366 Chaîne de gousset en or - 23,4 g 		
400 / 500 €
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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.
ENCHÉRISSEZ EN LIGNE AVEC

300118_Bijouxcouv.indd 3

www.drouotlive.com

CONDITIONS COMPLETES SUR NOTRE SITE.

10/01/2018 18:59

300118_Bijouxcouv.indd 4

10/01/2018 18:59

