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

1

Bague Toi et Moi en or ornée de saphirs
et de brillants
Poids brut : 3,4 g
280 / 380 €

8

Bague en or ornée d’un cabochon de
rubis
Poids brut : 11,2 g - Tour de doigt : 51
550 / 650 €

Paire de boucles
d’oreilles en or
ornée de brillants
et de diamants
trapèze
Poids brut : 6,2 g
350 / 450 €

9

Bague en or ornée de rubis et de
brillants
Poids brut : 6,8 g
480 / 580 €

10

Médaille d’Amour en or enrichie de
rubis calibrés et de brillants
Poids brut : 9 g
480 / 580 €

11

Broche en or émaillé et sertie de perles
probablement fines centrée d’un camée
sur agate représentant un profil de
femme à l’antique
Poids brut : 31,9 g
300 / 400 €

12

Fume-cigarette en ambre - Bague en or
Poids brut : 14,6 g
30 / 50 €

2

3

Bague en or ornée d’un brillant central
épaulé de brillants
Poids brut : 3,2 g - Tour de doigt : 51
280 / 380 €

4

Bague en or ornée d’un brillant épaulé
de brillants
Poids brut : 6,1 g - Tour de doigt : 53
320 / 420 €

5

Bague en or de deux tons ornée d’un
pavage de brillants
Poids brut : 5,2 g - Tour de doigt : 53
380 / 480 €

6

Paire de boucles d’oreilles en or ornée
de rubis, saphirs, émeraude et brillants
Poids brut : 9,6 g
650 / 750 €
7

Bague en or ornée de
deux rubis épaulés de
brillants et de saphirs
navette dans un
entourage de perles
Poids brut : 7,7 g
Tour de doigt : 59
380 / 480 €

13

2

Face à main lorgnon en or
XIXe
Poids brut : 28,2 g
Dans son étui à la forme
300 / 500 €
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14

C. DETOUCHE à PARIS
Montre de col en or - Cadran émaillé
blanc à chiffres romain signé - Manques
Milieu du XIXe siècle
Poids brut : 22,8 g
160 / 260 €

15

Sautoir en or avec perle sertie d’onyx et
de pierres roses - Poids brut : 30,9 g
700 / 1 000 €

16

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

17

18

Bague Art déco en deux ors sertie de
diamants
Poids brut : 10,4 g
300 / 500 €

22

Bague en or ornée d’une améthyste
de taille ovale dans un entourage de
brillants
Poids brut : 5,4 g
650 / 850 €

23

Bague en or ornée d’une aigue-marine
de taille émeraude épaulée de deux
diamants
Poids brut : 4,8 g - Tour de doigt : 54
350 / 450 €

24

Bague en or ornée d’une citrine épaulée
de deux diamants baguette et de quatre
brillants
Poids brut : 6,8 g
550 / 750 €

25

Paire de boucles d’oreilles en or ornées
de cabochons de calcédoine entourés de
brillants et de citrines
Poids brut : 10,6 g
Hauteur : 2 cm
380 / 480 €

26

Bague en or ornée d’une perle Gold
Poids brut : 8,8g
380 / 480 €

27

Bague jonc en or 14 Kt ornée de
3 brillants - Poids brut : 6 g 480 / 580 €

Bracelet en or à maille forçat
171,3 g
4 800 / 5 800 €

19

Chaîne de montre ou long sautoir en or
L : 153 cm - 34,6 g
960 / 1160 €

20

Chaîne de montre ou long sautoir en or
alterné de cubes en or
L : 131 cm - 18,3 g
510 / 710 €

21

Pendentif en or ornée d’une citrine dans
un entourage de turquoises
Poids brut : 7,1 g
280 / 380 €
3

28

Bague en or ornée de diamants en serti
étoilé - Poids brut : 9,4 g
380 / 480 €

29

Bague en or ornée d’un saphir taillé en
cœur épaulé de lignes de brillants
Poids brut : 3,5 g
450 / 550 €

30

Paire de boucles d’oreilles en or gris à
motifs à la grecque sertis de brillants
Poids brut : 6,3 g
550 / 650 €

31

Montre bracelet de dame en or gris
Cadran argenté avec index - Lunette
sertie de diamants totalisant environ
2 carats - Bracelet ruban à maille
paillasson - Poids brut : 43,5 g
700 / 1 000 €

32

BENRUS - Sovereign
Étonnante et rare montre “Pièce
de Monnaie” en or - Mouvement
mécanique à remontage manuel
Un système à bascule permet de la
dissimuler à l’intérieur d’une copie de
pièce américaine figurant la statue de la
liberté
Poids brut : 41,3 g
700 / 1 000 €

33

BOUCHERON - Paris
Broche “Voilier” en or gris et
platine
Coque en bois précieux - La
voile est sertie d’un pavage
de diamants totalisant
environ 1 carat - Signée
“Boucheron Paris”
Poids brut : 5,3 g
500 / 800 €

34

Solitaire en or gris centré d’un diamant
de 0,25 carat
Poids brut : 2 g
100 / 200 €

35

Bague en or et platine centrée d’un
diamant de taille émeraude carrée
calibrant environ 0,75 carat épaulé de
deux pierres bleues
Poids brut : 5 g
400 / 600 €

36

Importante bague en or sertie
d’émeraudes et de diamants
Poids brut : 23,1 g
650 / 850 €

32

31

37
4
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37

DELANEAU
Montre en or - Boîtier carré
Cadran doré à index à chiffres romains
Bracelet en crocodile noir à boucle
ardillon
Poids brut : 38,1 g
300 / 500 €

38

Marquise en or sertie
d’un pavage de diamants
et figurant deux serpents
émaillés
Poids brut : 9,6 g
1 050 / 1 250 €

39

Bague fleur en or gris 14 Kt
centrée d’un saphir de taille ovale
d’environ 1,2 carat dans un entourage
de diamants
Poids brut : 8,6 g
450 / 650 €

40

41

42

Chaine en or et son
pendentif “Volute” serti de
diamants
Poids brut : 7,6 g
550 / 750 €

43

Paire de boutons de
manchettes en or gris
centrés d’un brillant
Poids brut : 9,4 g
550 / 750 €

44

Médaille en or à décor ajouré serti de
diamants
Poids brut : 2,8 g
280 / 380 €

45

Médaille Art Nouveau en or ornée d’une
vierge sur ivoire entourée de diamants
Poids brut : 14,1 g
Dimensions : 6 x 3,5 cm
580 / 780 €

46

Broche “Bouquet” en or de deux tons et
émail ornée d’une pierre, de diamants et
d’une perle bouton
Poids brut : 14,4 g
Dimensions : 7 x 3 cm
650 / 850 €

47

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

Paire de boucles d’oreille en or gris
centrée d’une perle de culture dans un
entourage de diamants baguette et de
brillants
Poids brut : 11,2 g
550 / 750 €

Paire de boucles d’oreilles dormeuses en
or serties de diamants
Poids brut : 2,7g
480 / 580 €
5

42

53

Chaîne en or gris et son pendentif
en quartz fumé taillé en briolette
et totalisant environ 41,5 carats
Poids brut : 15,1 g
550 / 750 €

51
48

Chevalière en or gravée d’armoiries
Poids brut : 7,8 g - Tour de doigt : 53
650 / 850 €

49

Broche Napoléon III en or ornée d’une
perle retenant des pampilles rehaussées
d’émail et de diamants
Poids brut : 9 g
380 / 480 €

50

Broche en or ornée d’une gravure
ancienne dans un entourage d’émail et
de perles probablement fines
Poids brut : 6,7 g
280 / 380 €

51

Collier trois rangs de perles de culture
grises avec pendentif papillon en or
centré de deux saphirs et de diamants
totalisant environ 2 carats
Fermoir en or
Poids brut : 27,7 g
850 / 1 050 €

52

Broche bouquet en
or sertie de fleurs en
corail peau d’ange et
pierres dures centrées
de diamants, rubis,
émeraude et saphir
Poids brut : 15,1 g
750 / 950 €

54

Paire de boutons de manchette en or
émaillé d’un blason - 5,7 g 220 / 280 €

55

Chevalière en or centrée d’un saphir
ovale d’environ 1,2 carat épaulé de deux
rubis
Poids brut : 5 g
380 / 480 €

56

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

56
6
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58

59

57

60

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

58

LONGINES
Montre bracelet de dame en or gris
14 Kt - Vers 1950/60 - Boîtier
rectangulaire - Cadran argenté avec
index diamants peut être non d’origine
Trotteuse à 6h - Bracelet en cuir rouge
façon croco et boucle ardillon en inox
pas d’origine - Mouvement mécanique
Cadran et boîtier signés - 36 x 22 mm
Poids brut : 27,8 g
1 100 / 1 500 €

59

Collier de perles de culture avec en
pendentif un motif en or centré d’un
péridot de taille poire d’environ 6,5
carats dans un entourage de brillants
Poids brut : 43,6 g
650 / 850 €

60

Collier Art déco en platine avec son
pendentif en chute orné d’un diamant
de taille brillant d’environ 0,50 carat
et agrémenté de diamants totalisant
environ 0,50 carat
Poids brut : 5,3 g
800 / 1 200 €

61

Bague Toi et Moi en ornée de deux
saphirs séparés de diamants
Poids brut : 6 g
380 / 480 €

62

Paire de boucles d’oreilles “Volutes” en
or ornées de saphirs et de brillants
Poids brut : 10,2 g
480 / 580 €

63

Collier en or orné d’un motif central
enrichi de cristal, de saphirs et de
diamants
Poids brut : 7,6 g
450 / 550 €

64

Bracelet en or serti de diamants
princesse
Poids brut : 2,7 g
480 / 680 €

65

Bague en or ornée d’un saphir épaulé de
saphirs calibrés et de brillants.
Poids brut : 7,1 g - Tour de doigt : 52
380 / 480 €
66

57
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Bague en or ornée de
quatre lignes de brillants
Poids brut : 9 g
650 / 850 €

67

Bague en or ornée de deux lignes de
diamants blancs et jaunes
Poids brut : 6,9 g
480 / 680 €

68

HERMES PARIS
Alliance trois anneaux en or de trois
couleurs
Poids brut : 4,8 g - Tour de doigt : 51
450 / 650 €

69

Paire de puces d’oreilles en or gris
serties de brillants de 0,196 carat de
couleur E et de pureté VVS1 pour l’un et
0,217 carat de couleur D et de pureté IF
pour l’autre. Certificats IGI 550 / 750 €

70

Bague en or ornée de lignes de diamants
baguettes et de lignes de brillants
Poids brut : 6,8 g
480 / 580 €

71

TABBAH
Paire de boucles d’oreille en or gris de
forme goutte ou poire sertie de diamants
Poids brut : 5,1 g
900 / 1 200 €

73

Très belle bague ballerine en or centrée
d’une tourmaline rose de taille ovale
d’environ 1,8 carat dans un entourage
de diamants de taille brillant et baguette
Poids brut : 7,9 g
3 500 / 4 000 €

74

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
Poids Brut : 104 g
3 500 / 4 500 €

75

Collier à maille bambou en or
agrémenté en serti clos de sept diamants
taillés en brillant
Poids brut : 24 g
1 200 / 1 600 €

74

72

BAUME & MERCIER
Montre de dame en or gris - Boîtier
octogonal - Lunette à gradins sertie de
diamants - Cadran noir - Mouvement
quartz - Bracelet en lézard noir avec
boucle ardillon siglée
Poids brut : 21,5 g
600 / 800 €
72
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80

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

81

Collier en argent orné d’un pendentif à
décor de guirlande serti d’hématites
Poids brut : 8,3 g
Dimensions du motif : 2,7 x 3,8 cm
200 / 400 €

82

Broche en argent à décor de nœud et de
rubans sertis de marcassites
Poids brut : 10,5 g
250 / 450 €

83

Bague Toi et Moi en or et argent ornée
de diamants dont certains
taillés en poire
Poids brut : 5,5 g
650 / 850 €

75
76

ROLEX
Montre de dame “Précision”en or
Boîtier rond - Cadran argenté avec
index pointes appliqués or - Mouvement
mécanique - Bracelet en cuir façon
lézard noir et boucle ardillon en métal
pas d’origine - Cadran et mouvement
signés - D : 23 mm
Poids brut : 14,9 g
1 200 / 1 600 €

77

Collier en deux or centré d’un motif en
or gris serti de diamants
Poids brut : 29,7 g
1 700 / 2 200 €

78

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

79

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

9
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84

Bague en or ornée d’un onyx centré
d’un diamant
Poids brut : 3,8 g
380 / 480 €

85

Collier en or et argent retenant un
pendentif orné d’un onyx centré d’un
diamant, la bélière est ornée d’un
diamant taillé en rose
380 / 480 €

86

Broche en or ornée d’un camée sur agate
entouré de motifs de feuilles sertis de
diamants
Poids brut : 15,3 g
350 / 450 €

87

Pendentif en or rehaussé d’émail et de
diamants
Poids brut : 7,1g
450 / 550 €

88

Broche en or ornée d’un camée sur agate
dans un entourage de perles
Poids brut : 8,7 g
380 / 480 €

89

Broche en or ornée d’un camée sur
agate dans un entourage de perles
probablement fines
Poids brut : 27,9 g
650 / 850 €

90

Nécessaire à couture en argent et
vermeil comprenant un ciseau, un
poinçon, un étui et un dé
100 / 200 €

91

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

10

92

PATEK PHILIPPE
Ref. 4830 - Montre bracelet de dame
“Ellipse Lady” en or gris sertie de
diamants - Élégante montre féminine
modèle Ellipse, créée à l’origine en 1968
Boîtier de forme ovale en or gris
Lunette lisse et fond clippé
Cadran blanc à chiffres romains et
aiguilles stylisées Breguet en acier
noirci - Bracelet à maillons godronnés
agrémenté en alternance de lignes de
diamants - Mouvement quartz
Poids brut : 96 g
9 000 / 12 000 €

93

VAN CLEEF & ARPELS
Broche en or centrée d’un cabochon
ovale de corail épaulé de deux diamants
Signée VCA et numérotée
Poids brut : 7,8 g
800 / 1200 €

94

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

95

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

ENCHÉRISSEZ EN LIGNE AVEC

92

11

96

FRED
Montre “ Force 10” en acier et acier doré
Boîtier rond avec lunette câble
Cadran blanc à index romains
Mouvement à quartz - Date par guichet
à 6h - Bracelet en lézard noir et boucle
ardillon pas d’origine - Signée et
numérotée
700 / 900 €

97

ALDEBERT
Vers 2000 - Montre bracelet de dame en
or - Boîtier hexagonal godronné
Cadran doré rayonnant - Couronne
dissimulée - Mouvement quartz
Bracelet signé Piaget en cuir façon croco
orange avec boucle ardillon en plaqué
or pas d’origine - Cadran, boîtier et
mouvement signés - D : 28 mm
Poids brut : 22,6 g
1 200 / 1 500 €

98

99

Marquise en or gris centrée d’une pierre
bleue dans un entourage de diamants
totalisant environ 0,70 carat
Poids brut : 8 g
400 / 600 €

101 ANSORENA

Paire de boucles d’oreilles en or ornées
d’un cabochon de saphir taillé en
cœur souligné d’une ligne de diamants
baguette
Poids brut : 16,2 g
1 200 / 1 500 €

102 Pendentif en or serti d’émeraudes, de

brillants et de saphirs gravés de feuille
Poids brut : 16,2 g
1 800 / 2 200 €

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

103 Bague boule en or sertie de diamants

Tour de doigt : 51
Poids brut : 13,6 g

1 000 / 1 500 €

104 Bague en or ornée d’une très belle

émeraude épaulée de deux brillants
Poids brut : 7,5 g
3 200 / 3 800 €

96

105 Paire de broches en platine serties

97

chacune d’un saphir central dans un
rayonnage de diamants et de saphirs
calibrés
Poids brut : 6 g
1 800 / 2 200 €

12
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106 Bracelet en or à motifs géométriques

sertis de brillants
Poids brut : 20,2 g

106

112 Bague en or gris centrée d’un brillant

d’environ 0,5 carat
Poids brut : 7 g

1 500 / 1 800 €

500 / 800 €

107 Collier d’onyx, les viroles serties de

brillants

480 / 680 €

108 CARTIER

Pendentif en or stylisant le chiffre 13
serti de diamants
Poids brut : 1,6 g
650 / 850 €

113 EBEL

Montre bracelet en acier et or - Boîtier
rond - Cadran blanc à index romains
Mouvement quartz - Modèle extra plat,
très élégant - Signée et numérotée
Bracelet en acier
Poids brut : 36,8 g
700 / 800 €

109 Demi-alliance en or sertie de brillants

Poids brut : 4,3 g - Tour de doigt : 51/52
550 / 750 €

114 CHOPARD

110 Bague en or gris ornée d’une perle

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

(11,5mm) soulignée et épaulée de
brillants. Tour de doigt : 51
Poids brut : 6,5 g
750 / 950 €

111 VACHERON CONSTANTIN

115 BAUME & MERCIER

Montre bracelet de dame en or gris et
diamants - Boîtier ovale avec remontoir
au dos - Lunette sertie de beaux
diamants totalisant environ 2 carats
Cadran argenté avec index - Mouvement
mécanique - Bracelet ruban en or gris à
maille paillasson - Signée et numérotée
476295 P
Poids brut : 54,6 g
2 500 / 3 500 €

Montre en or “Hampton” - Boîtier
en or rectangulaire et curvex à fond
vissé - Cadran tonneau à fond guilloché
rayonnant crème à chiffres arabes
Trotteuse à 6h - Mouvement quartz
Bracelet en crocodile noir à boucle
déployante en métal doré (usures)
Signée et numérotée
Poids brut : 36,8 g
1 500 / 2 000 €
116 FRED Paris

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

111

113

114

115
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117 BAUME & MERCIER

121 Bague en or ornée d’un cabochon

Montre en or - Boîtier rond - Cadran
noir à index dorés - Aiguilles dauphine
Mouvement quartz - Bracelet en
crocodile noir à boucle ardillon en métal
doré pas d’origine - Signée et numérotée
Poids brut : 18,4 g
800 / 1 200 €

d’émeraude dans un entourage de
brillants
Poids brut : 6,2 g - Tour de doigt : 54
680 / 880 €

118 CARTIER

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

cabochon de turquoise et de brillants
Poids brut : 7,6 g
480 / 680 €

123 Paire de pendants d’oreilles en or ornées

d’un cabochon de corail peau d’ange
entouré de brillants retenant une goutte
de corail peau d’ange
Poids brut : 17,3 g
850 / 950 €

119 Montre bracelet de dame en or - Cadran

blanc à index à chiffres romain - Lunette
sertie de diamants - Bracelet serti de
diamants et de cabochons de saphirs
Poids brut : 54 g
1 500 / 2 000 €

120 TAG HEUER - Montre de plongée

“Aquaracer” en acier - Lunette
unidirectionnelle graduée sur 60 avec
point luminescent - Cadran gris à larges
index appliqués et aiguilles mercedes
super luminova - Date par guichet à 3h
Bracelet en acier à boucle déployante
Mouvement quartz - D : 36 mm
Lunette à réparer
800 / 1 200 €

119

117
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120

122

17

124 Bague en or ornée d’une aigue-marine

131 CHAUMET

entourée de brillants
Poids brut : 4,3 g - Tour de doigt : 52/53
650 / 850 €

Bague jonc bombé en or - Signée et
numérotée
Poids brut : 9,5 g
900 / 1 200 €

132 PIAGET

Montre “Polo” - Montre bracelet de
dame en or - Boîtier rond - Cadran or
à aiguilles Dauphine or - Mouvement
quartz - Bracelet croco fauve avec
boucle ardillon en or - Cadran, boîtier et
mouvement signés - D : 23 mm
Poids brut : 21,9 g
2 200 / 2 600 €

125 Bague en or ornée d’un diamant taillé en

rose
Poids brut : 4,4 g

380 / 480 €

133 BREGUET

126 Collier en or à motif de nœud serti de

diamants
Poids brut : 3,6 g

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

480 / 580 €

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

central d’environ 0,65 carat dans un
entourage de brillants
Poids brut : 4,1 g
950 / 1 150 €

134 BREGUET

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

128 Paire de boucles d’oreilles créoles en

or jaune sertie chacune d’une ligne de
brillants
Poids brut : 12,3 g
850 / 1 050 €

129 Paire de boucles d’oreilles de style Art

Déco enrichie d’un cabochon d’onyx
retenant un motif pagode serti de
brillants et d’une goutte de turquoise
Poids brut : 15,3 g
950 / 1 050 €

130 Bague en or ornée de trois diamants

Poids brut : 2,8 g

280 / 380 €
18
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132

141

135

135 VAN DER BAUWEDE

137 CARTIER

Montre en acier “Spider” - Boîtier
tonneau - Cadran noir avec fond toile
d’araignée - Index à chiffres arabes
Date par guichet à 6h - Bracelet en cuir
façon croco noir et boucle ardillon
d’origine
500 / 700 €

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

138 Bracelet ruban en or 14 Kt

48,4 g

1 000 / 1 500 €

139 Paire de clous d’oreille en or centrée de

136 Bague en or centrée d’un brillant

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

calibrant environ 3 carats
Poids brut : 8,1 g
4 000 / 6 000 €

141 Collier en or à motif de nœud retenant

un diamant
Poids brut : 5 g

550 / 750 €
137

138
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142 Paire de boucles d’oreilles à girandoles

en or à motifs de fleurs
Poids brut : 4,5 g

150 Bague damier en or enrichie de rubis, de

diamants et de saphirs
Poids brut : 11,6 g

280 / 380 €

750 / 950 €

143 Collerette en or d’époque 1900

Poids brut : 7,6 g

450 / 650 €

144 Bracelet en or orné de cabochons de

grenat et de diamants
Poids brut : 9 g - Longueur : 16 cm
480 / 680 €
151 BETTETINI

145 Collier en or orné d’un motif serti de

Broche en or figurant un
visage couronné en résine
orange orné de rubis,
émeraudes, diamants et
pierres semi-précieuses
Poids brut : 13,2 g
700 / 1 000 €

diamants retenant un saphir en serti clos
Poids brut : 4,8 g
380 / 480 €

146 Importante broche en or gris sertie de

brillants - Poids brut : 26,5 g
Dimensions : 4,5 x 4,5 cm 1 800 / 2 200 €

147 Bague 1930 en or et platine ornée d’un

diamant central d’environ 0,65 carat
dans un entourage de diamants et de
pierres de taille baguette
Poids brut : 2,7 g
650 / 750 €

152 Bague de style médiéval en or 14 Kt

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

148 Bague 1940 en or sertie de diamants

Poids brut : 7,8 g

153 Bague en or centrée d’un brillant

480 / 680 €

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

149 Paire de boucles d’oreilles en or

enrichies de cristal et de brillants
Poids brut : 29,1 g
1 200 / 1 500 €
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154 JAEGER LECOULTRE

155 Bague bandeau en or gris agrémentée

bis de sept courbes de diamants totalisant
environ 1,40 carats
Poids brut : 13,6 g (manque)
1 000 / 1 500 €

Montre “Memovox” - N°: 1015942 , vers
1960/70 - Belle montre bracelet réveil en
acier - Boîtier rond, fond vissé - Cadran
beige avec usures - Trotteuse centrale
Mouvement automatique - Cadran,
boîtier et mouvement signés - Bracelet
fixo flex élastique
D : 37 mm
600 / 1 000 €

155 MELIK

Montre de ceinture en métal argenté
Cadran à chiffres arabes
50 / 100 €

156 ZOLOTAS

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

157 ZOLOTAS

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

158 ZOLOTAS

155

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

159 Pièce en or de 20 francs en or 1852

154

Louis Napoléon Bonaparte

158

157

156
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200 / 300 €

160 RENE BOIVIN

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

1962 - Pendentif Lion ovale en bois de
santal poli centré d’un lion en or jaune
texturé et gravé – Ses yeux sont en
émeraude. Bélière double en or
Poids brut : 50,3 g (cheveu au santal)
Dimensions : 6,8 x 4,9 cm (avec la
bélière) Il s’agit de l’exemplaire qui est
reproduit dans le livre de Françoise
CAILLES, “René BOIVIN joaillier”,
Editions de l’Amateur, Paris 1994.
Page 339. Note : René Boivin nait en
1864 dans une famille de drapier, il
créé en 1890 sa joaillerie. Il épouse la
sœur du célèbre couturier Paul Poiret
et décède en 1917. René Boivin Maison
emblématique de la joaillerie va vivre
ensuite grâce aux femmes : la sienne
Jeanne, puis sa fille Germaine et surtout
les 3 stylistes talentueuses : Suzanne
Belperron, Juliette Moutard et MarieCaroline de Brosses qui se succéderont
jusqu’à la fermeture de la Maison en
1991. Pendant toutes ces années, ces
22

161 Bague en or ornée d’un rubis d’environ

168 Bracelet en or et platine orné d’un motif

5,32 carats entouré de brillants - Origine
du rubis : Birman sans traitement
thermique - Certificat Carat Gem Lab
6 000 / 7 000 €

serti d’un saphir et de brillants entourés
et épaulés de brillants
Poids brut : 10,6 g
1 400 / 1 800 €

169 Bague en or ornée d’un saphir épaulé de

162 Bracelet ligne en or serti de rubis

diamants baguettes

calibrés et de diamants retenant en
son centre un motif serti d’un diamant
central d’environ 0,70 carat entouré de
diamants
Poids brut : 14,5 g
2 500 / 3 000 €

650 / 850 €

170 Alliance en or sertie de brillants

163 Bague en or ornée

totalisant environ 2,3 carats
Poids brut : 6 g - Tour de doigt : 55
1 300 / 1 500 €

d’un rubis cabochon
entouré de brillants
Poids brut : 4,2 g
450 / 550 €

164 Broche fleur en or enrichie de rubis,

171 Deux pièces en or de 10 francs

d’émeraudes, de brillants et de saphirs
Poids brut : 30,5 g (porte un numéro)
Dimensions : 6 x 4 cm
1 500 / 1 800 €

1851 et 1860

200 / 300 €

172 Bracelet en or articulé à motifs feuillagés

85 g

165 Broche en or formant draperie sertie de

2 200 / 2800 €

173 Bracelet en or avec motifs de pépite

brillants
Poids brut : 8,8 g
Dimensions : 6 x 3,5 cm 1 500 / 1 800 €

85,3 g

2 200 / 2 800 €

174 Niki de SAINT PHALLE (1930-2001)

166 Bague “Serpent” en

Oiseau - Pendentif-broche en métal
doté et émaillé. Signé au dos - Avec son
collier et son étui
200 / 300 €

or et argent sertie
de rubis, de saphirs
et de diamants
Poids brut : 8 g
850 / 950 €

167 Bague en or ornée d’un saphir dans un

entourage de brillants
Poids brut : 4,2 g - Tour de doigt : 50
850 / 950 €
175 Bracelet en or articulé

50,5 g

1 300 / 1 800 €

176 Bracelet rigide en or à décor végétal

34,4 g
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900 / 1 300 €

177 Collier en trois ors

29,5 g

186 BAUME & MERCIER

700 / 900 €

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

178 Partie de collerette filigranée en or

28,1 g

700 / 1 000 €

179 Un pendentif en or représentant une

croix berbère - 19,9 g

500 / 700 €

180 Un pendentif en or représentant un

insecte sur un triangle avec pampilles
12,4 g
300 / 500 €

187 PATEK PHILIPPE

Montre de poche en or gris de style
“Empire” - Boîtier rond extrêmement
plat - Cadran émaillé argenté à chiffres
arabes en style grec minuterie perlée,
petite trotteuse, signé - Aiguilles
Bréguet - Trotteuse à 6 H - Boîtier signé
et numéroté 415.232 - Mouvement
mécanique à remontage manuel
numéroté : 820.073 / cal. 17-18
échappement à ancre - Fabriqué en 1928
et vendu le 3 décembre 1929
D : 44 mm
Poids brut : 47,4 g
Conservée dans une housse ancienne à
la forme signée CARTIER - Marque de
révision daté du 20/02/1942 - Extrait des
Registres Patek Philippe en date du 7
Septembre 2020
3 000 / 4 000 €

181 Pendentif en or et argent serti de

diamants retenant un pompon de perles
en chute
Poids brut : 12 g
480 / 680 €

182 Paire de boucles d’oreilles “Volutes” en

or serties de diamants et d’une perle
Poids brut : 7,8 g
750 / 950 €

183 Bague Toi et Moi en

188 PATEK PHILIPPE

or ornée d’un saphir et
d’une perle épaulés de
motifs sertis de brillants
Poids brut : 9,4 g
1 800 / 2 200 €

(Mouvement et cadran seulement)
Montre de poche en platine - Boîtier
rond extrêmement plat - Cadran émaillé
argenté à chiffres arabes en style grec
en platine, minuterie perlée, petite
trotteuse, Cadran signé - Aiguilles
Bréguet - Trotteuse à 6 H - Boîtier non
signé avec un remontoir serti d’une
perle fine et un sertissage de diamants
très qualitatif probablement effectué par
une très grande Maison - Mouvement
mécanique à remontage manuel
numéroté : 823.620 cal 17 échappement
à ancre - Fabriqué en 1929 et vendu le
20 mars 1930 - D : 43 mm
Poids brut : 49,6 g
Conservée dans une housse ancienne à
la forme signée CARTIER - Marque de
révision daté du 07/07/1941 - Extrait
des Registres Patek Philippe en date du
7 Septembre 2020 spécifiant bien que le
mouvement et le cadran ont été vendu
sans la boîte
3 000 / 4 000 €

184 St DUPONT

Briquet en plaqué
or
Dans sa boîte
50 / 100 €

185 Chaîne en or

alternée de
perles de culture
Poids brut :
15,2 g
200 / 400 €
186
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187
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198 CHARRIOL Genève

Montre bracelet de dame
en acier “Celtic” - Cadran à
fond noir étoilée
Lunette sertie de brillants
Bracelet
7 câbles - Signée et
numérotée
600 / 800 €

189

198

189 OMEGA

199 Bague en or gris centrée de 12 diamants

Circa années 70 - Montre “Genève
automatic” en acier de forme tonneau à
anses découpées dans la masse, fond plat
vissé - Cadran rond à fond marine avec
grande trotteuse centrale
Index appliqués et aiguilles squelette
luminescents - Date par guichet à 3h
Bracelet acier Omega intégré à boucle
déployante d’origine - Mouvement
automatique
D : 36 mm
300 / 500 €

totalisant environ 1,20 carat
Poids brut : 4 g
500 / 800 €

199 Bague en or gris centrée d’un pavage de

bis saphirs de taille ovale totalisant environ
6 à 7 carats et de diamants totalisant
environ 1 carat
Poids brut : 13,1 g
1 000 / 1 500 €

190 Pendentif en or centré d’un motif de

pépites - 9,1 g

191 Broche en or

15,3 g

230 / 350 €
400 / 500 €

192 Pendentif en or représentant une pépite

27,8 g

700 / 900 €

193 Bracelet jonc en or stylisant un serpent

11,8 g

300 / 400 €

194 Bracelet jonc plat rigide en or 21 Kt à

décor végétal - 11,6 g

350 / 550 €

199 Solitaire en or gris centré d’un brillant

195 Bracelet jonc en or avec charms

Fleur de lys - 4,3 g

ter d’environ 0,75 carat de belle qualité
Poids brut : 3,1 g
700 / 1 000 €

100 / 200 €

196 Bague en or centrée d’un motif de pépite

8,2 g

197 Bracelet en or façon résille

9,1 g

200 / 400 €
230 / 350 €
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200 TECHNOMARINE Genève

204 Paire de boucles d’oreilles dormeuses en

Montre chronographe en acier - Cadran
rond à fond nacré, index à chiffres
arabes doré et contour intérieur à
minuterie chemin de fer . Cadran avec
deux compteurs - Guichet dateur à
quatre heures - Bracelet en cuir doré
façon croco à boucle ardillon
Mouvement quartz - Cadran, boîtier et
boucle signés
600 / 800 €

or sertie de diamants
Poids brut : 3,8 g

580 / 780 €

205 Collier ornée de deux motifs sertis de

brillants retenant un jade gravé
Poids brut : 19 g
Dimensions du jade : 5 x 3 cm
1 500 / 1 800 €

206 Collier en or gris ornée d’une chute

de diamants retenant un diamant plus
important d’environ 0,65 carat
Poids brut : 3,2 g
650 / 850 €

207 Bague jarretière en or 14 Kt sertie d’une

ligne de brillants entre deux godrons
Poids brut : 7,6 g
750 / 950 €

208 Paire de boucles d’oreilles en or ornées

d’un brillant
Poids brut : 4,6 g

480 / 680 €

201 Collier en platine enrichi de perles

fines retenant une chute de diamants se
terminant par une perle
Poids brut : 4,6 g
650 / 850 €
209 Bague en or ornée d’un saphir entouré

202 Bague en or ornée d’un diamant dans un

de brillants
Poids brut : 6,8 g

entourage de diamants
Poids brut : 2,4 g - Tour de doigt : 48
450 / 650 €

950 / 1 050 €

210 Bague en or ornée d’un saphir dans un

203 Bague “boule” en or sertie de brillants

entourage de brillants
Poids brut : 4,2 g

Poids brut : 9,7 g - Tour de doigt : 51
680 / 880 €
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550 / 750 €

211 Broche en or à décor de fleurs et

215 Bague en or centrée d’un motif carré à

végétaux centrée de trois saphirs et de
diamants
Poids brut : 16,3 g
550 / 750 €

gradins sertie d’un pavage de diamants
Poids brut : 5 g
750 / 950 €

212 TECHNOMARINE Genève

Montre chronographe en acier - Cadran
rond à fond nacré, index diamants
et minuterie chemin de fer, contour
intérieur à échelle tachymétrique
Cadran avec trois compteurs - Guichet
dateur à quatre heures - Lunette
tournante sertie de deux lignes de
diamants de taille brillant - Bracelet en
lézard blanc à boucle ardillon
Mouvement quartz - Cadran, boîtier et
boucle signés
1 300 / 1 800 €

216 Bague bandeau en or sertie d’un pavage

de diamants
Poids brut : 4,1 g

600 / 800 €

213 BOUCHERON

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

217 Bague en or centrée d’une tanzanite de

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

218 Bague jonc en deux ors centrée d’un

diamant d’environ 0,20 carat
Poids brut : 5,6 g
600 / 800 €

212

213
219 Paire de pendants

214 Bague en or centrée d’un saphir de taille

d’oreille en deux
ors sertie de saphirs
et de diamants
agrémentée d’une
pierre bleue de taille
briolette
Poids brut : 29,7 g
900 / 1 200 €

ovale d’environ 2 carats épaulé de lignes
de diamants
Poids brut : 1,8 g
750 / 950 €
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220 Bague en or centrée d’un pavage de

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

221 Bague en or ornée d’un corail épaulé de

223

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

227 Bague en or gris ornée d’un pavage de

brillants
Poids brut : 7,6 g

550 / 750 €

228 Paire de puces d’oreilles en or gris

222 Collier composé de quatre rangs de

serties de brillants d’environ 0,40 carat
chacun
Poids brut : 1,6 g
750 / 950 €

perles, de tourmalines roses et vertes, les
intercalaires sertis de brillants
Poids brut : 63,7 g
480 / 680 €

229 Bague “Toi et Moi” en or ornée de deux

223 Pendentif en or gris et sa chaîne serti

motifs de cœurs pavés de brillants
Poids brut : 8 g
750 / 950 €

de diamants baguette retenant en
son centre d’une importante perle en
pampille surmontée d’un brillant
Poids brut : 15,2 g
Hauteur du pendentif : 3 cm
950 / 1 050 €

224 Bracelet quatre rangs de perles, le

fermoir en or est enrichi d’une citrine et
d’émeraudes gravées de feuille
Poids brut : 48,1 g
750 / 950 €

230 Demi alliance en or sertie de brillants

Poids brut : 5 g

225 CARTIER

550 / 750 €

Alliance triple en or de trois couleurs.
Tour de doigt : 56
Poids brut : 5,2 g
550 / 750 €

226 Bague en or

ornée d’une
émeraude
centrale et de
brillants
Poids brut : 6,7 g
550 / 750 €

231 Collier en or alterné de

cinq intailles
Poids brut : 36,7 g
900 / 1 200 €
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237 Bague en or gris centrée d’un saphir de taille

232 Paire de boucles

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

d’oreille en deux ors
orné de liens croisés
sertis de brillants
Poids brut : 19,8 g
1 200 / 1 500 €

233 Paire de pendants

d’oreille en or sertie
de citrines de taille
ovale, de cabochons
de corail et de pièces
asiatiques
Poids brut : 41,3 g
1 200 / 1 500 €

238 Bague jonc en or centrée d’un saphir

rond d’environ 1,2 carat épaulé de deux
diamants
Poids brut : 9,2 g
1 500 / 2 000 €

234 Bracelet en or serti de pierres semi-

précieuses
Poids brut : 25,6 g

239 Bague en or gris centrée d’un rubis

1 500 / 2 000 €

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

235 Bague en or gris centrée d’un saphir de

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

240 Bague en or gris centrée d’un saphir

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

236 Bague “Toi et moi” en or gris centrée de

deux perles de culture grise et blanche
épaulées de diamants
Poids brut : 7,5 g
450 / 650 €

234
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241 Bague en or ornée d’un saphir épaulé de

248 Bague Toi et Moi en or ornée d’une

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

émeraude taillée en poire et d’un pavage
de brillants
Poids brut : 6,1 g
380 / 480 €

242 Christian DIOR

Collier composé de motifs de “D” sertis
de pierres.
380 / 480 €

243 Christian DIOR

Paire de boucles d’oreilles à motifs de
“D” alignés sertis de pierres
250 / 450 €

249 Bague en or ornée d’une émeraude

épaulée de brillants
Poids brut : 4,6 g

244 Christian DIOR

480 / 680 €

Paire de boucles d’oreilles ornée de
perles retenant un motif de cœur
180 / 280 €

245 Bague draperie en or de deux tons sertie

de brillants
Poids brut : 11,1g

250 Bague en or et platine ornée d’un saphir

épaulé de diamants dont deux ovales
Poids brut : 9,7 g
550 / 750 €

650 / 850 €

251 Bague en deux ors centrée d’un pavage

246 Bague en or sertie d’une ligne de

diamants baguettes
Poids brut : 5,1g

de diamants
Poids brut : 7,7 g

480 / 680 €

600 / 800 €

252 Bague chevalière en or centrée d’un

pavage de diamants
Poids brut : 8,9 g

247 Broche “Colibri” en

253 Bague couture en or sertie

or émaillé retenant
un diamant
Poids brut : 7 g
550 / 750 €

d’une pierre blanche et
d’une pierre violette
Poids brut : 18,1 g
850 / 1 050 €
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650 / 850 €

254 Bague en or centrée de deux diamants

258 Bague jupe en or gris centrée d’un

importants dans un entourage de
diamants totalisant environ 0,70 carat
Poids brut : 13,1 g
900 / 1 200 €

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

255 Bague en or gris centrée d’un saphir

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

259 Bague tourbillon en or gris centrée

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

256 Bague en or ornée de neufs saphirs

260 Bague en or gris centrée d’une émeraude

de taille ovale dans un entourage de
diamants
Poids brut : 10,6 g
800 / 1 000 €

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

257 Bague ovale en deux ors centrée d’un

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

261 Bague en or ornée d’un camée sur agate

stylisant un profil d’homme barbu
Poids brut : 11,7g
Dimensions du camée : 2,2 x 1,6 cm
850 / 950 €
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268 Bague en or de deux tons ornée d’un

262 Broche en or ornée d’un important

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

brillant central épaulé de lignes de
diamants
Poids brut : 8,3 g - Tour de doigt : 50
850 / 950 €

380 / 480 €

263 Bague en or ornée d’un camée sur jaspe

sanguin à motif de profil de guerrier
casqué
Diamètre 2,4 cm
650 / 850 €
269 Bague en or ornée d’un rubis épaulé de

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

264 Importante bague en or émaillé ornée

d’une citrine
Poids brut : 7,6 g - Tour de doigt : 50/51
380 / 480 €

270 Paire de boucles d’oreilles “nœuds” en

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

271 Bague en or centrée d’une émeraude de

taille ovale épaulée de diamants baguette
Poids brut : 6,6 g
900 / 1 200 €

265 Bracelet en or et perles, le fermoir à

motif de deux têtes de dragon enrichi de
4 émeraudes
Poids brut : 15,3 g
450 / 650 €
272 Deux joncs câbles entrelacés

266 Important pendentif articulé en or jaune

serti de perles et de brillants
Poids brut : 17,6 g

en acier et or
Poids brut : 15,5 g

480 / 80 €

267 Paire de boucles

d’oreilles en or et
platine ornées d’une
perle retenant une
chute de brillants
terminée par une perle
Poids brut : 7,8 g
Hauteur : 3 cm
1 400 / 1 800 €
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500 / 700 €

276 ROLEX

273 Bague Nœud en deux ors sertie de

pavage de pierres blanches
Poids brut : 10,6 g

Réf. 6466 - Montre “Oysterdate”
Précision - 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
2 300 / 3 200 €

750 / 950 €

274 Bague en or centrée d’une importante

citrine de taille ovale d’environ 11,8
carats dans un entourage de diamant
totalisant environ 0,60 carat
Poids brut : 10,3 g
850 / 1 050 €

275 BOUCHERON

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

277 Bague en or 14 Kt centrée d’un saphir

ovale épaulé de deux saphirs baguette
dans un entourage de diamants
750 / 950 €

278 Bague Art déco de forme papillon en or

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

279 Belle paire de pendants d’oreille en or

gris sertie de diamants
Poids brut : 6,4 g

Sautoir en métal doré alterné de perles
fantaisies et de papillon strassé - Signé
200 / 300 €

900 / 1 200 €

286 Broche fleur en or

émaillé ornée de pierre
dure grise centrée
d’une perle de culture
et de brillants
Poids brut : 28,2 g
1 100 / 1 500 €

280 Paire de puces d’oreille en platine sertie

de diamants totalisant environ 1,20 carat
Poids brut : 4,2 g
450 / 650 €
287 Bague Art déco en platine sertie d’un

saphir ovale d’environ 3 carats dans un
entourage de diamants et de saphirs
Poids brut : 5,5 g
1 900 / 2 500 €

281 Bague en or centrée d’un rubis ovale

dans un entourage de pierres blanches
Poids brut : 4 g
600 / 800 €

282 Bague en or gris centrée de quatre

diamants calibrés
Poids brut : 3,8 g

700 / 900 €

288 Dans le goût de FRED

Broche “moineau” en or sertie d’un
cabochon de turquoise, d’un saphir et
d’un diamant - Les yeux sertis de rubis
Trace de gravure effacée à l’intérieur
Poids brut : 9,9 g
520 / 650 €

283 Bague en or gris centrée de quatre

saphirs calibrés épaulés de diamants
Poids brut : 9,8 g
800 / 1 200 €

284 BULGARI

Bague “B.ZERO” en or jaune à décor de
spirales légèrement extensible - Signée
Tour de doigt : 52 - 9,6 g
700 / 1 000 €
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289 Pin’s “Escargot” en or centré d’un

cabochon d’émeraude
Poids brut : 5,4 g

Must de - Montre bracelet de dame
“Tank” en argent 925 plaqué or
(vermeil). Boîtier rectangulaire - Cadran
laqué beige - Aiguilles en acier bleui.
Mouvement à quartz. Bracelet en croco
fauve et boucle ardillon pas d’origine
250 / 350 €

280 / 350 €

294 CARTIER

Must de - Montre bracelet de dame
“Tank” en argent 925 plaqué or
(vermeil). Boîtier rectangulaire - Cadran
monogrammé laqué beige - Aiguilles
en acier bleui. Mouvement à quartz.
Bracelet en croco rose signé Rullière
Bernard à boucle déployante
200 / 300 €

290 Bague en or centré d’une perle de

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

295 St DUPONT

Briquet en plaqué or et laque de Chine
marine - Monogrammé JC
30 / 50 €

296 SHEAFFER

291 Bague en or centré d’un motif ovale

Stylo à plume en métal laqué bordeaux
et noir - Plume en or 14 Kt - Signé
80 / 120 €

gravé de deux oiseaux en vol - 4,3 g
120 / 150 €

297 SHEAFFER

Stylo à plume en plaqué or laqué noir
Plume en or 14 Kt - Signé
80 / 120 €

298 MONTBLANC

292 Montre vintage en or - Boitier tonneau

Stylo à bille modèle “Meisterstück”
80 / 120 €

Cadran Beige annoté “E.B Maykrowitz
Paris New York - Bracelet en cuir noir et
boucle ardillon en métal doré
Poids brut : 25,1 g
300 / 400 €

292

296

293

294
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297

298

299 Bague en or ornée d’une importante

303 Bague en or et platine sertie de

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

diamants
Poids brut : 6,9 g
1 000 / 1 400 €

304 Bague en or ornée d’une

miniature émaillée dans
un entourage de perles
à motif de jeune fille au
papillon
Poids brut : 4,4 g - Manque
650 / 850 €

300 Broche en or gris 14 Kt centrée d’un

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

305 Bague en or d’époque XVIIIe

ornée d’une miniature en sépia
représentant un gentilhomme
adossé à une colonne
(légèrement effacé)
Poids brut : 3,8 g
480 / 680 €

306 Bague en or émaillé ornée de trois

diamants
Poids brut : 7,7 g

301 Bague en or ornée d’une miniature

950 / 1050 €

sur porcelaine représentant une jeune
femme en buste
Poids brut : 5 g
450 / 650 €

307 Bague en or ornée d’une Miniature

représentant Henri IV
Poids brut : 6,6 g

302 Grande broche en or émaillé à motif

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

580 / 780 €
37

480 / 680 €

314 Bague en or ornée de pierres multicolore

308 Bague en or et argent

semi-précieuses
Poids brut : 4,4 g

ornée d’une émeraude et
de diamants
Poids brut : 6,6 g
480 / 680 €

315 Broche en or gris centrée d’une aigue-

marine de taille émeraude d’environ 7,7
carats dans un entourage de diamants et
de rubis synthétiques calibrés
Poids brut : 9 g - Aiguille en métal et
manques
300 / 500 €

309 Broche en or ornée d’une perle entourée

d’améthystes
Poids brut : 18 g

200 / 250 €

750 / 950 €

310 Pendentif en or orné d’une miniature

représentant le portrait d’un
gentilhomme
Poids brut : 6,2 g
380 / 480 €
316 Bague en or centrée d’une améthyste de

taille émeraude d’environ 10 carats
Poids brut : 10,4 g
220 / 320 €

317 Paire de boucles en deux ors figurant

311 Bracelet ligne en or 14 Kt orné de

grenats
Poids brut : 6,7 g

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

300 / 500 €

312 Bague en or centrée d’un saphir de taille

ovale épaulé de deux diamants
Poids brut : 2,5 g
70 / 100 €

313 Bague fleur en platine ornée de diamants

et de pierres bleues
Poids brut : 4,7 g

100 / 200 €
318 Médaille russe en or 21 Kt représentant

Lenine et datée 1870 - 1924 - 17 g
550 / 750 €
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327 Bague en or sertie de brillants dont

319 Bague en or gris centrée d’une émeraude

un plus important, l’anneau serti de
brillants
Poids brut : 7,2 g
750 / 950 €

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

320 Épingle en or avec décor

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

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

saphir cabochon dans un entourage de
diamants
Poids brut : 4,1 g - Tour de doigt : 58
480 / 680 €

321 Bracelet en argent et vermeil composé

de 5 maillons à motif de fleur de lys
entourée de cabochons de grenat
Poids brut : 65 g
650 / 850 €

322 Paire de boutons de manchettes en

329 Collier en or à motif de nœud retenant

argent à motifs de fleur de lys
Poids brut : 5,8 g
120 / 150 €

une goutte sertie de diamants et d’une
perle
Poids brut : 4,3 g
550 / 750 €

323 Collier de boules d’améthystes, fermoir

Charles X

480 / 680 €

330 Bague “Toi et Moi” en or ornée de deux

diamants d’environ 0,30 carat chacun
épaulés de diamants
Poids brut : 2,8 g
750 / 950 €

324 Broche “Fleur de lys” en

argent et vermeil, aiguille
en métal
100 / 200 €

325 Bague en or 14 Kt ornée d’un

onyx surmonté d’un motif de
fleur de lys sertie de diamants
Poids brut : 5,4 g
350 / 550 €

331 Broche en or et argent figurant une fleur

sertie de diamants
Poids brut : 7,2 g

326 Pendentif ouvrant en argent émaillé à

motif de fleur de lys sertie de perles
Poids brut : 16,7 g
280 / 480 €

321
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150 / 250 €

332 Pendentif papillon en or avec son

cordon
Poids brut : 7,2 g

150 / 200 €

333 Broche fleur plume et ruban en or 14 Kt

sertie d’un diamant
Poids brut : 14,3 g

340

300 / 500 €

338 Bracelet en or - XIXe siècle

6,9 g

339 Très long sautoir en or

L : 199 cm - 11,1 g

334 Bague en or centrée d’une améthyste de

taille ovale d’environ 4,4 carats
Poids brut : 4,7 g
110 / 150 €

190 / 290 €
300 / 500 €

340 Collier en or à motif de ruban croisé

37,8 g

1 000 / 1 500 €

341 Bague en or ornée d’une cornaline taillée

en pain de sucre dans un entourage
de diamants épaulée de cabochon de
cornaline et de lignes de diamants
Poids brut : 7 g
550 / 750 €

335 Bague en or centrée d’une importante

spinelle bleue d’environ 8 carats
Poids brut : 10,3 g
250 / 350 €

342 Bague en or gris ornée d’une ligne de

saphirs calibrés entre deux lignes de
brillants
Poids brut : 8,6 g
450 / 650 €

336 Bague en or centrée d’un portrait

d’homme sur corail
Poids brut : 6,3 g

150 / 250 €

343 Bague en or ornée d’une émeraude

entourée de brillants
Poids brut : 6,3 g

337 Bague en or centrés d’un brillant

Poids brut : 5,8 g

190 / 290 €
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850 / 950 €

344 Bague en or ornée d’un rubis cabochon

353 Broche pendentif en or à motif circulaire

345 Bague en or ornée de 4 lignes de

354 Pendentif en argent centré d’une scène

épaulé de rubis et de saphirs calibrés.
Poids brut : 7,4 g - Tour de doigt : 52
450 / 650 €
brillants
Poids brut : 5 g

centré d’un diamant dans un entourage
de probable perles fines
Poids brut : 6 g
150 / 250 €
en miniature
Poids brut : 27 g

450 / 650 €

150 / 250 €

346 Bague en or ornée d’un pavage de

brillants rehaussé d’émail bleu
Poids brut : 11 g
650 / 850 €

355 Lot d’or comprenant 6 alliances dont

une cassée et une dormeuse avec pierre
Poids brut : 19,8 g
550 / 750 €

347 Alliance en or sertie de brillants

Poids brut : 2,8 g - Tour de doigt : 51/52
480 / 680 €

356 Paire de dormeuses en or

2,7 g

348 Alliance en or sertie de brillants

Poids brut : 4,8 g - Tour de doigt : 50
1200 / 1600 €

75 / 95 €

357 Paire de boutons de manchette en or

chiffrée - Poinçon tête de cheval
8,2 g
230 / 350 €

349 Broche “Panier” en or 14 Kt sertie de

rubis, de saphirs, d’émeraudes et de
diamants
Poids brut : 3,6 g
280 / 380 €

358 Broche ancienne en or figurant une fleur

centrée d’une pierre rouge
Poids brut : 5 g

140 / 240 €

359 Broche en or à décor entrelacé de rubans

et guirlandes - 7,6 g

360 Montre de col en or - Cadran émaillé

350 Paire de boucles

blanc à chiffres romain signé
XIXe siècle
Poids brut : 21,9 g
150 / 250 €

d’oreilles en or
gris ornée de
perles de culture
baroques
Poids brut : 10,1 g
350 / 550 €

361 Montre de col en or - Cadran émaillé

blanc à chiffres romain signé
XIXe siècle
Poids brut : 14,2 g
100 / 150 €

351 Gourmette en or avec charms

Poids brut : 47,7 g

210 / 310 €

1300 / 1800 €

352 Bague en deux ors centré d’un motif de

tourbillon serti de diamants
Poids brut : 3,4 g
100 / 200 €
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361 Bague “fleur” en or sertie de brillants
bis Poids brut : 10 g
650 / 850 €

Briquet plaqué or rehaussé de laque
100 / 200 €

362 Bague en or à godrons ornée d’un

pavage de brillants
Poids brut : 8,4 g

369 WATERMAN

450 / 650 €

Stylo plume en métal doré, plume or
50 / 80 €

370 FELTER

Stylo bille en métal doré

40 / 80 €

371 Pendentif broche XIXe en or centré

de perles probablement fines
(probablement montage)
Poids brut : 7 g
170 / 270 €

363 Bague en or ornée d’un saphir épaulé de

deux diamants
Poids brut : 5,1 g

380 / 580 €

372 Collier en or alternant maillons et

baguettes - 7,8 g

364 Bague en or ornée d’une émeraude

épaulée de deux pavages de brillants
Poids brut : 4,3 g
650 / 850 €

373 Bague en or filigranné

8,6 g

200 / 300 €
210 / 310 €

374 Pendentif en or avec motifs égyptien

8,4 g

210 / 310 €

375 Broche en or représentant un cimiez

Bambara - 9,8 g

376 Chaîne en or et son pendentif mouette

365 Bague Panthère en or pavée de brillants,

les yeux sertis d’émeraudes
Poids brut : 6,3 g

240 / 380 €

et carte de la réunion
6,1 g

550 / 750 €

160 / 250 €

377 Chaîne en or gris et son pendentif

diamant d’environ 0,60 carat
Poids brut : 5,9 g
400 / 600 €

378 Paire de puces d’oreilles en or gris

centrée de brillants d’environ 0,20 carat
chacun
Poids brut : 1,5 g
150 / 250 €

366 Paire de boucles d’oreilles en or serties

de rubis, émeraudes et brillants
Poids brut : 10,6 g
650 / 850 €

379 Montre de col en or - Cadran émaillé à

367 CARTIER

chiffres romains
Poids brut : 21,4 g

Trinity. Ensemble de 10 porte-noms en
or/argent
Poids brut : 92 g
350 / 550 €

380 Lot de débris d’or - 12,5 g
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140 / 240 €
300 / 450 €

286

43

Prochaine vente de Bijoux cataloguée :
Juillet 2021

Clôture du catalogue 1 mois avant la vente
Une vente de bijoux listée tous les mois
Catalogue complet sur :

44

ORDRE D’ACHAT
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et
Carine
AYMARD
Commissaires-Priseurs habilités
20 rue Jean Jaurès (place de la Gare) - 06400 Cannes
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Le Commissaire-Priseur et les experts se chargent d’exécuter, gratuitement, les ordres d’achat qui leur sont confiés,
en particulier par les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Je vous prie d’acquérir, pour mon compte personnel, les numéros ci-dessous désignés, aux prix d’adjudication indiqués :

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

PARTIE À REMPLIR PAR VOS SOINS
Lot n°

Désignation

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

EXTRAITS DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

La vente se fera expressément au comptant. L’adjudicateur devra acquitter par lot, en sus du montant de l’enchère, les frais et les taxes suivants : 27 % (22,5 % HT + TVA sauf livres 25,59% HT + TVA). Les lots marqués sont
vendus par autorité de justice dont les frais sont de 14,28 % (11,90% hors taxe + TVA). Pour participer aux enchères en live ou déposer un ordre d’achat secret, l’enchérisseur s’engage à payer en sus des montants ci-dessus, les
frais y afférent, notamment ceux d’INTERENCHERES LIVE (3 % HT + TVA au jour de la rédaction des présentes, susceptible de modifications ultérieures) ou de DROUOT ONLINE (1,5% HT + TVA au jour de la rédaction
des présentes, susceptible de modifications ultérieures). La TVA sur les frais sera retrocédée à l’adjudicataire sur présentation des justifications d’exportation. Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée.
Toutes les précisions (dimensions, poids et calibres), concernant les objets ne sont données qu’à titre indicatif. Photographies non contractuelles. Les lots sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment de l’adjudication. Les
enchérisseurs ont la possibilité, au cours de l’exposition précédant la vente, de se renseigner sur l’état des lots. L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre ses noms et adresse dès
l’adjudication prononcée. La personne portant les enchères est, aux yeux de la loi et de la Société de Vente, le seul et unique adjudicataire. Si celle-ci le fait pour le compte d’un tiers, elle agit sous sa propre responsabilité et restera
seul responsable de l’acquittement du bordereau. Dès l’adjudication prononcée les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes
dues. En cas de paiement par chèque, la délivrance des lots pourra être reportée jusqu’à l’encaissement de celui-ci. Les acquéreurs non résidents en France ne pourront prendre livraison de leurs achats qu’après un règlement par
virement ou en espèces.
En cas de contestation au moment des adjudications, c’est à dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère, le dit objet sera immédiatement remis en adjudication. L’ordre du catalogue
sera suivi. Toutefois, la Société de Vente et l’expert se réservent le droit de réunir ou de diviser des lots. Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue seront annoncées verbalement pendant
la vente et notées sur le procès-verbal. Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente pourra remplir le formulaire d’ordre d’achat joint au catalogue. Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Société de Vente ou les
experts ne sont pas responsables pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur. Pour être sûr que les ordres soient acceptés, veuillez remplir soigneusement l’ordre d’achat joint au catalogue et nous l’adresser au moins 48 heures
avant le début de la vente. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions.
Les pierres gemmes et perles en général, et en particulier celles présentées dans ce catalogue peuvent avoir fait l’objet de pratiques générales d’embellissement (huilage pour les émeraudes, traitement thermique pour les saphirs ou
les rubis, blanchiment pour les perles). Ces améliorations sont considérées comme traditionnelles et sont admises par le commerce international des pierres gemmes et des perles. Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les
pierres présentées pendant la vente sans certificats sont vendues sans garanties quant à un éventuel traitement. Les montres sont vendues en l'état sans révision préalable et sans garantie quant au fonctionnement du mécanisme. Les
montres sont vendues en l’état sans révision préalable et sans garantie quant au fonctionnement du mécanisme.
Les cadrans restaurés ou repeints, constituant une mesure conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. L’état des bracelets ainsi que l’étanchéité des montres à fond vissé ne sont pas garantis, ainsi que l’authenticité des
boucles déployantes ou des boucles à ardillons. Les dimensions des montres sont données à titre indicatif. L’absence d’indication de restauration ou d’accident n’implique nullement qu’un bijou soit exempt de défaut - Il est
précisé que l’origine des pierres et la qualité (couleur et pureté des diamants) reflètent l’opinion du laboratoire qui émet le certificat. Les certificats sont consultable sur demande. Il ne sera admis aucune réclamation si un autre
laboratoire émet une opinion différente, et ne saurait engager la responsabilité du commissaire-priseur et de l’expert. Les bijoux annoncés dans notre catalogue en or jaune ou or gris sans mention de titrage sont toujours en or 18k.
Conformément à la loi, il est précisé que toutes les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de
l’adjudication ou de la prisée. La loi française seule régit les présentes conditions générales d’achat. Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution
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CONDITIONS COMPLÈTES SUR NOTRE SITE WEB
ENCHÉRISSEZ EN LIGNE AVEC

