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1

Broche “Croissant” en or et argent
sertie de diamants - Epoque Napoléon III
Poids brut : 8,1 g
350 / 450 €

2

Bague Toi et Moi d’époque 1900 en or
ornée d’un diamant et d’une perle épaulés
de diamants
Poids brut : 4,6 g
950 / 1 050 €

3

11

Bague or blanc sertie d’une topaze bleue
de taille émeraude d’environ 7,1 carats
épaulée de 2 brillants
Poids brut : 4,1 g
600 / 800 €

12

Collier de perles de corail
Fermoir en or rose

13

Bracelet câble double jonc en or et acier
Poids brut : 15,4 g
500 / 700 €

Chevalière en or 14k
ornée d’armoiries gravées sur cornaline
Poids brut : 6,6 g
850 / 950 €

4

Chevalière en or gravée d’armoiries sur
agate. TDD : 47
Poids brut : 5,6 g
350 / 450 €

5

Chevalière en or gravée d’armoiries sur
agate bicolore. TDD : 53/54
Poids brut : 4 g
380 / 480 €

6

Bague jonc en or ornée d’un brillant
d’environ 0,80 carat
Poids brut : 4,5 g
680 / 780 €

7

Bague en or et argent ornée d’un diamant
dans un entourage de diamants
Poids brut : 2,7 g
320 / 420 €

8

Bague en or ornée d’un péridot épaulé de
deux diamants
Poids brut : 2,3 g
380 / 480 €

9

Alliance en platine sertie de brillants
totalisant environ 2,2 carats- TDD : 53
Poids brut : 4,2 g
850 / 950 €

10

Paire de boutons de manchettes en or et
émail à motif de heaume
Poids brut : 6,7 g
480 / 580 €

14

15

16

2

Bague en or gris
centrée d’un
rubis de taille
ovale d’environ
0,5 carats dans
un entourage de
diamants
Poids brut : 2,3 g

800 / 1 000 €

Bague en or centrée de
deux perles baroque et
de diamants
Poids brut : 8 g
300 / 400 €

1 200 / 1 500 €

Bague en or blanc centrée d’un saphir
de taille ovale de 5,31 carats dans un
entourage de diamants (0,40 carat environ)
Poids brut : 8,5 g - TDD : 55
Certificat
1 600 / 1 800 €

17

18

19

20

Bague à pans coupés en deux ors centrée
d’un saphir de taille coussin de 3,04 carat
dans un entourage de 10 brillants totalisant
environ 1,15 carat
Poids brut : 10,1 g - TDD : 55,5
Certificat
6 000 / 7 000 €

23

Alliance en platine sertie de diamants
TDD : 53 - Poids brut : 3,6 g 750 / 950 €

24

Anneau en or jaune à godrons serti de
brillants - TDD : 57
Poids brut : 8,7 g
1 200 / 1 500 €

25

Bracelet en or à motifs filigranés enrichi de
diamants et de perles
Poids brut : 15,6 g
650 / 850 €

26

Broche “couronne” en or enrichie de
perles, de rubis et d’émeraudes
Poids brut : 4 g
500 / 700 €

27

Chevalière en or gravée d’armoiries sur
agate
Poids brut : 8,5 g
450 / 650 €

28

Pendentif “Volute” en or gris serti de
diamants
Poids brut : 3,8 g
650 / 850 €

29

Broche “ Insecte ” en or et argent, le corps
est composé d’œil de tigre, les ailes pavées
de diamants
Poids brut : 6,3 g
1 500 / 1 800 €

30

Bague “fleur” en or ornée d’un diamant
central dans un entourage de diamants
Poids brut : 3,7 g
1 600 / 1 800 €

31

Paire de puces d’oreilles en or sertie de
deux émeraudes cabochon totalisant
environ 1,90 carat
Poids brut : 2,6 g
400 / 600 €

Bague en deux ors 14 K centrée d’une
topaze bleue d’environ 2,2 carats
Poids brut : 6,1 g
350 / 450 €

Bague en deux ors sertie de diamants
Poids brut : 5,3 g
850 / 950 €

Bague jonc godronnée en or blanc ornée
d’un grenat orange de taille cabochon
d’environ 5.25 carats épaulé de 10 brillants
Poids brut : 7,2 g - TDD : 55,5
1 200 / 1 600 €

21

Broche en or ornée de rubis et rehaussée
d’émail retenant une goutte de corail
Poids brut : 10,61 g
1 000 / 1 200 €

22

Chevalière en or ornée d’armoiries sur
agate
Poids brut : 9,7 g
650 / 850 €
3

32

Bague Tank
en métal gris
(peut-être du
palladium) sertie de
diamants totalisant
environ 1,50 carat
Poids brut : 10,8 g
1 500 / 2 000 €
33

Bague Art déco
en or centrée
d’un brillant
d’environ 1,20
carat
Poids brut : 9,7 g
1 000 / 1 500 €

34

Bague en or centrée d’une émeraude de
taille émeraude d’environ 4,10 carats
épaulée de deux lignes de diamants
baguette en chute
Poids brut : 6,9 g
700 / 1 200 €

35

CHAUMET
Collection “Attrapes-moi si tu m’aimes”
Années 2000 - Bague en or gris ajouré
sertie de brillants - Signée et numérotée
902081
Poids brut : 11,8 g
2 500 / 3 500 €

36

Paire de boucles
d’oreille “Cage” en or
et argent sertie de
diamants
Poids brut : 15,9 g
500 / 700 €
4

37

Collier draperie en or 21 Kt à décor ajouré
de motifs floraux stylisé
33,8 g
900 / 1 200 €

38

Bracelet ligne en deux ors orné de diamants
et d’émeraudes rondes en alternance
Environ 1,10 carat de diamants
et 7 carats d’émeraudes
Poids brut : 16 g
600 / 1 000 €

39

Bracelet articulé en or façon bambou
59,4 g
1 200 / 1 800 €

40

Collier en or avec en pendentif un motif
rectangulaire à pans coupés centré d’un
cabochon de saphir dans un entourage de
diamants
Poids brut : 32,7 g
800 / 1 000 €

41

CARTIER - Trinity
Alliance trois anneaux en or de trois
couleurs - TDD : 48
13,9 g - Ecrin et papier
780 / 880 €

42

Bague en 2 ors ornée
d’un pavage de brillants
Poids brut : 10 g

Pendentif en or orné d’une citrine, la
bélière est sertie de brillants
Poids brut : 3,5 g
380 / 580 €

48

GREGORY
Bague en or ornée d’onyx et de brillants.
TDD : 54/55 - Poids brut : 14,1 g
850 / 950 €

49

Pendentif en or gris enrichi d’aigue marines
taillées en briolettes, de perles et de motif
d’étoile serti de brillants
Poids brut : 7,2 g
300 / 500 €

50

Paire de boucles d’oreilles en or ornées
d’un lapis de forme carré surmonté de
brillants
Poids brut : 9,6 g
550 / 750 €

51

Bracelet en or filigranné à maille chaîne
d’ancre tressée
Poids brut : 72,2 g
2 000 / 3 000 €

500 / 700 €

43

Paire de boutons de manchettes “Etriers”
en or - 11,2 g
400 / 600 €

44

Bague “Cœur” en or
ornée d’un pavage de brillants
Poids brut : 4,8 g
280 / 380 €

45

Collier en or à motif Art Déco
serti de diamants retenant une émeraude
taillée en poire d’environ 1,8 carat
1 200 / 1 500 €

46

47

Paire de pendants
d’oreilles en
or ornés d’une
chute de brillants
retenant une
goutte de jade
grave
Poids brut : 8,4 g
650 / 850 €

5

52

53

54

55

Clip en platine serti de
brillants et de diamants
baguette totalisant
environ 1,30 carat
Poinçon PB ou PR?
Poids brut : 7,5 g
1 000 / 1 500 €

56

Très belle bague en or centrée d’un saphir
jaune ? de taille poire en serti clos d’environ
1,40 carat dans un pavage de brillants
totalisant environ 1,20 carat
Poids brut : 10,2 g
1 000 / 1 500 €

57

Broche fleur années 50/60 en or centrée
d’un pavage de diamants
Poids brut : 26 g
520 / 720 €

58

Paire de boucles d’oreilles “Volutes” en or
serties de diamants baguettes et trapèzes
Poids brut : 5,1 g
2 800 / 3 500 €

59

Bague en or centré d’un saphir bleu de
Ceylan de taille coussin de 5,98 carats
Poids brut : 17,6 g
Certificat du GCS Londres en date du
15/09/14
7 000 / 10 000 €

Collier torsadé de six rangs de perles de
culture centré d’un motif rond en or serti de
diamants totalisant environ 1 carat
Poids brut : 34,4 g
500 / 800 €

Bague Tank Art
déco en or et
platine centrée
d’une pierre
blanche dans un
entourage de
diamants
Poids brut :
13,6 g

700 / 1 000 €

VAN CLEEF & ARPELS
Très belle bague marquise en or sertie d’un
diamant de taille navette dans un entourage
de diamants de taille poire et de brillants
totalisant environ 3 carats
Signée VCA et numérotée 102534
Poids brut : 4,1 g
2 500 / 3 500 €
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60

61

62

Importante bague en argent niellé sertie de
diamants et centrée d’une tête de mort en
corail
Poids brut : 43,3 g
1 200 / 1 500 €

65

Paire de boutons de manchettes en or 9k
ornés de jaspe sanguin
Poids brut : 4,2 g
480 / 680 €

66

Paire de boucles d’oreilles en or ornées de
saphirs taillés en cœur, les griffes serties de
brillants
Poids brut : 1,9 g
650 / 850 €

67

MAUBOUSSIN
Bague en or ornée d’un saphir d’environ
4,75 carats entouré de diamants noirs et
blancs. Certifié corindon naturel traité
Monture signée MAUBOUSSIN
1 800 / 2 200 €

68

Bague boule en or ornée de diamants en
serti étoilé
Poids brut : 9 g
650 / 850 €

69

Bague “fleur” en or sertie de brillants
Poids brut : 10 g
950 / 1 050 €

70

CHOPARD
Pendentif “cœur” en or orné
d’un diamant mobile
Poids brut : 3,7 g
480 / 680 €

Paire de boutons de manchettes en platine
enrichis d’émeraudes et de diamants.
Epoque 1930
Poids brut : 4,4 g
750 / 950 €

Paire de boucles d’oreilles Art Déco
en or serties de diamants
Poids brut : 5,8 g
950 / 1 050 €

63

Broche en or sertie de diamants
Poids brut : 4,1 g
650 / 850 €

64

Important pendentif
“cœur” en or gris
pavé de brillants
Poids brut : 18,8 g
5 800 / 6 200 €
7

Bague en or gris
centrée d’une
émeraude de taille
émeraude d’environ
2,60 carats dans un
entourage de diamants
totalisant environ 1,10 carat
Poids brut : 8,8 g
700 / 900 €
71

72

ROY WATCH
Montre de dame
en or gris et
diamants
Cadran rond
dissimulé
derrière un
capot
Bracelet et
capot en or gris sertis de diamants totalisant
environ 2,10 carats
Poids brut : 36,2 g
1 000 / 1 500 €

73

CARTIER
Montre “Panthère” en or et diamants Montre bracelet de dame en or de forme
carrée - Cadran émaillé blanc à chiffres
romains - Tour de cadran et les attaches
sertis de diamants - Bracelet articulé en or
avec fermoir boucle déployante
Mouvement à quartz - Signée et numérotée
86691119617 - Boîtier : 22 mm
Poids brut : 64,5 g
Note : On dit que cette montre aurait été
inspiré du mouvement de la panthère en
marche, à la fois agile et souple comme les
maillons du bracelet. Mais Jeanne Toussaint
que Louis Cartier son amant surnommait
“La Panthère”, y est sans doute aussi un peu
pour quelque chose...
Il est intéressant de mettre en parallèle
le modèle “Santos” qui en son temps
représentait l’expression du pouvoir de
l’homme et le modèle “Panthère” qui va
devenir l’expression du pouvoir de la
femme. Crée en 1983, cette montre illustre
l’avènement de l’Executive Woman portant
un tailleur avec des paddings pour se frayer
une place dans un monde d’hommes peu
désireux de la laisser passer…
4 000 / 5 000 €
8

74

75

Solitaire en platine orné d’un brillant de
2,37 carats
Poids brut : 3,3 g - Certificat du LFG
Paris - en date du 21/03/18
attestant une couleur H, une pureté VS2
9 500 / 11 500 €

BOUCHERON
Paris
Broche en or jaune
gravé
Ornée d’un diamant
d’environ 1 carat
Signée et numérotée
Poids brut : 30,5 g

Bague en or cannelé ornée en serti clos de
trois diamants totalisant environ 1,30 carat
(0,70 + 0,30 + 0,30)
Poids brut : 7 g
1 000 / 1 500 €

77

Solitaire en or gris orné d’un diamant de
taille ancienne d’ environ 2,10 carats
Poids brut : 3,4 g
1 500 / 2 000 €

78

Belle bague en or gris centrée d’un diamant
d’environ 0,75 carat dans un pavage de
diamants totalisant environ 2,20 carats
Poids brut : 12,9 g
1 500 / 1 800 €

Collier en or à maille anglaise centré d’un
pavage de diamants - 51 g
1 000 / 1 200 €

80

VAN CLEEF & ARPELS et GERALD GENTA
Montre bracelet de dame en or
Boîtier carré polylobé - Cadran noir et
aiguilles or - Couronne de remontoir sertie
d’un cabochon - Anses Vendôme mobiles
Mouvement à remontage manuel - Bracelet
en cuir crocodile noir avec boucle ardillon
en or signée VCA et GG - Cadran signé
VCA - Mouvement et boîtier signés
22 x 22 mm
Poids brut : 22,6 g

Note : “Il existe un certain type de personne
qui arrive, par la concrétisation de leurs idées,
à révolutionner leur domaine à tel point qu’on
se demande pourquoi personne n’y avait
pensé avant. De véritables visionnaires qui
viennent bousculer tous les codes préexistants
pour au final parvenir à établir une nouvelle
norme s’inscrivant dans l’histoire. On pense
notamment à Andy Warhol en tant que porteur
du mouvement Pop Art ou encore à Tinker
Hatfield, le légendaire designer de chez Nike
qui a établi les règles dans le domaine de la
basket. Il existe un homme de cette envergure
dans le monde horloger. Un homme qui a su
briser les frontières existantes en apportant sa
touche personnelle : Gérald Genta. Ce dernier
est l’unique créateur de la Royal Oak pour
Audemars Piguet, de l’IWC Ingénieur, de la
Big Bang chez Hublot, mais aussi de l’Omega
Constellation, sans parler des nombreuses
collaborations avec Cartier, Van Cleef & Arpels,
Chaumet.
Décédé en
2011, son
comportement
disruptif aura
permis de briser
les limites que
le marché de la
haute horlogerie
s’était fixées,
pour laisser
place à une
plus grande
fantaisie."Le
Petit poussoir "
Romain M
500 / 700 €

2 500 / 3 000 €

76

79

9

81

Broche Art Déco en or de trois couleurs et
platine sertie de diamants et de perles
Signée Henri BAROT
Poids brut : 7,2 g
750 / 950 €

82

Bague boucle en or ornée d’un saphir
épaulé de pavages de saphirs et de brillants
Poids brut : 12 g
1 200 / 1 500 €

83

87

Paire de boucles d’oreilles en or serties de
lignes de brillants
Poids brut : 8,3 g
850 / 950 €

88

Bague en or sertie de brillants stylisant une
étoile. TDD : 54
Poids brut : 9 g
850 / 950 €

89

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
1 800 / 2 200 €

Bague en or ornée d’un diamant coussin
épaulé de saphirs calibrés et de diamants
Poids brut : 3,3 g
950 / 1 050 €

90
84

85

86

Paire de clips d’oreilles Art Déco en or
et platine stylisant des volutes serties de
diamants et d’une perle retenant une chute
de trois perles
Poids brut : 13,1 g
2 500 / 2 800 €

91

Bague 1940 en or 14k ornée d’un brillant
central épaulé de brillants
Poids brut : 6,2 g
500 / 700 €

Bague en or ornée
d’un cabochon de jade
dans un entourage de
diamants
Poids brut : 8,1 g
750 / 950 €

OMEGA
Montre bracelet de dame
en or - Boîtier carré
n°456382 - Cadran doré
à index bâton - Mouvement
à remontage manuel
n°18496170 - 483
- Bracelet en or ruban Cadran, boîtier, couronne
et mouvement signés
Poids brut : 54,4 g
900 / 1 200 €
92

Bague en or centré
d'un brillant
de 1,59 carat
Poids brut : 8,6 g
Le brillant est
accompagné d’un
certificat du Monaco
Gem Lab en date du
05.03.1 attestant une couleur E, une pureté
6 000 / 8 000 €
VS1

Bague en platine ornée d’une perle dans un
entourage de diamants
Poids brut : 5 g
450 / 650 €
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93

Bague Art déco en platine centrée d’un
saphir de taille ovale d’environ 4 carats dans
un entourage de diamants et de saphirs
calibrés
Poids brut : 4,5 g
800 / 1 200 €

96

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

OMEGA
Montre en or
Boîtier rond
n°1113507
Cadran doré à index
bâtons - Mouvement
mécanique
n°21753633/620
Manque la couronne
de remontoir
Bracelet et boucle
ardillon rapportés
Poids brut : 33,1 g

800 / 1 200 €

94

95

97

Solitaire en or gris orné d’un diamant de
taille brillant de 6,5 carats de très bonne
pureté probablement VVS1
Poids brut : 5,6 g
30 000 / 38 000 €

98

Bague boule en or centrée d’un diamant
d’environ 0,50 carat et de diamants
en serti étoilé
Poids brut : 10,5 g
500 / 700 €

99

Anneau en or à décor feuillagé centré d’un
diamant d’environ 0,50 carat
Poids brut : 6,5 g
400 / 600 €

MONTBLANC
Stylo plume “ Montblanc Meisterstuck
75 years of Passion ” - Corps, capuchon,
anneau et agrafe en or blanc et or jaune
Anneau serti de petits diamants - Plume or
Édition limitée numérotée 41/75
4 800 / 5 800 €

11

106 Broche “Canard” en or rehaussé d’émail,

100 CARTIER

Montre “Panthère”
en or
Montre bracelet de
dame en or de forme
carrée - Cadran émaillé
blanc à chiffres romains
Bracelet articulé en or
avec fermoir boucle
déployante
Mouvement à quartz
Signée et numérotée
86691111206
Boîtier : 22 mm
Poids brut : 68,6 g
(avec un maillon)
2 500 / 3 000 €

l’oeil serti d’une émeraude
Poids brut : 8,9 g

107 Bague 1940 en or enrichie de diamants

Poids brut : 12,4 g

Poids brut : 17,7 g
Poids brut : 15 g

450 / 650 €

110 Broche “fleur” en or enrichie de brillants

380 / 480 €

Poids brut : 24,4 g

950 / 1 050 €

111 Bague en or blanc centrée d’un saphir

de taille ovale de 2.86 carats épaulé de 6
brillants totalisant environ 0.75 carat
Poids brut : 5,9 g - TDD : 52.5
Certificat
1 800 / 2 200 €

750 / 950 €

112 CARTIER

Montre “Roadster” Grand modèle
Réf 2524 - Montre bracelet en or avec
boîtier tonneau - Cadran argenté deux
tons avec index chiffres romains peints
et aiguilles luminescentes en acier bleui,
seconde centrale et guichet dateur à 3h
Mouvement automatique Bracelet en or
avec boucle
déployante
invisible
Cartier Signée et
numérotée
2524/10950
CE
44 x 37 mm
Poids brut :
211,7 g
Écrin
6 000 / 8 000 €

103 Broche “Torero” en or enrichi de rubis et

de diamants
Poids brut : 10,4 g

650 / 850 €

109 Paire de boutons de manchettes en or

102 Broche “Panthère” en or enrichie de

brillants
Poids brut : 11,6 g

550 / 750 €

108 Bague 1940 en or sertie de diamants

101 Broche “Écureuil” en or retenant une

noisette émaillée
Poids brut : 11,3 g

380 / 480 €

550 / 750 €

104 Bague “Rouleau” en or ornée d’un saphir,

de diamants baguettes et de saphirs
cabochons
Poids brut : 10 g
650 / 850 €

105 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
950 / 1 050 €
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113 ABRAHAM COLOMBY

Petite montre de poche en or et argent à
double boîtier - Cadran émaillé blanc avec
chiffres romains peints, chemin de fer pour
les minutes avec chiffres arabes - Boîtier
extérieur centré au dos d’une miniature
émaillée figurant une jeune femme au
chapeau dans un entourage de guirlandes
feuillagées partiellement émaillées et
rehaussées de pierres du Rhin, ainsi que
la lunette - Mécanisme à coq bloqué à restaurer - Cadran et mouvement signés - Boîtier intérieur et
mouvement numérotés 9942 - Travail suisse de la fin du XVIII° siècle
Poids brut: 51,5 g
500 / 800 €

114 FRED

116 OMEGA

Montre Saint Christophe en acier.
Vers 1930/1940 - Cadran crème avec
chiffres arabes peints et médaillon Saint
Christophe - Cadran non signé
Lunette tournante. Mouvement mécanique
à remontage manuel Omega n°8798161
Bracelet et boucle pas d’origine
Boîtier et mouvement signés
D : 28,5 mm (La couronne de remontoir n’est pas d’origine)
Note : “Rarissime modèle lancé en 1937, au cadran vieil argent
orné d’un médaillon représentant Saint Christophe portant
l’Enfant Jésus sur ses épaules pour traverser une rivière et devenu
le patron des voyageurs et des automobilistes. Boite en acier
Staybrite de 28,5 mm, avec lunette tournante cannelée munie d’un
repère permettant de calculer la durée d’un itinéraire. Cal. 23.4 SC,
heures arabes modernes noires, minuterie chemin de fer au 5ème
de seconde, aiguilles plume en acier bleui, trotteuse à contrepoids,
glace optique.Ce modèle était vendu 725 francs français en 1939”
Marco Richon extrait du livre “Omega, voyage à travers le temps”
500 / 800 €

Paire de boutons de manchette
en or ciselé façon cordage
Signé et poinçon
du Maître Orfèvre Georges Lenfant
16,3 g
800 / 1 200 €

115 PATEK PHILIPPE

Fabriqué en 1937 et vendu le 10 mai
1938 - Montre bracelet en or dite Sector
dial / Calatrava - Boîtier rond fond clippé
n°609.841- Cadran argenté et doré dit
à secteurs avec 3,6,9,12 or appliqués Aiguilles feuilles or - Aiguille des secondes
au centre en acier bleui - Mouvement
mécanique à remontage manuel
n° 827.673 / cal. 12-120 SC. Bracelet en
cuir noir simili croco et boucle ardillon en
métal rapportés - D : 33 mm
Poids brut : 35,4 g
Extrait des Registres
Patek Philippe en date
du 13 Février 2019
(voir p.40). Il est stipulé
en remarques que la
boîte a été fournie par le
client ce qui signifie que
la boîte a été fournie par
le détaillant donc pas
fabriquée par la Maison
Patek mais montée dans
leurs ateliers
4 000 / 7 000 €
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120 CHAUMET

117 ROLEX

Montre “Pléiade” à
heures sautantes
Réf. 11A-283
vers
1990/2000
Montre à
lecture par
guichets de
forme soucoupe
Boîtier en or jaune
(signée, poinçonnée
et numérotée) à fond
clipsé - Guichet à 12h
pour les heures et en bas pour les minutes Remontoir obus
Bracelet de croco noir signé Chaumet et
boucle ardillon en or signée
Mouvement quartz
D : 30 mm - Poids brut 27,8 g
800 / 1 200 €

Montre de dame
“Orchid”
en or gris
Boîtier rond réf 9060
Cadran or avec index
bâtons or
Aiguilles or
Mouvement
mécanique à
remontage manuel
Boucle du bracelet
pas d’origine
probablement comme
le bracelet
Cadran, boîtier et
mouvement signés - Diamètre : 15 mm
Poids brut : 12,2 g
400 / 600 €
118 Bague en or gris et platine centrée d’une

pierre bleue
Poids brut : 8,2 g

121 Bague “Tubogaz” en or

ornée d’un cabochon
d’émeraude
TDD : 55
Poids brut : 11,7 g
Anneau signé BULGARI
1 200 / 1 500 €

220 / 320 €

119 OMEGA

Montre de dame “Seamaster Aqua Terra
Co-axial chronometer” - Vers 2013
Montre en acier argenté et or jaune
Cadran laqué argenté orné du motif Teck à
index brillants (0,20 carat G-IF/VVS)
Guichet dateur à 3h et trotteuse centrale
Lunette et couronne en or - Couronne
et fond saphir vissés - Mouvement
automatique Co-Axial, calibre 8520
Bracelet en cuir façon crocodile rose
avec boucle déployante Omega
Cadran, boîtier et mouvement signés
Numerotée 85157816 - D : 30 mm
Dans son écrin et avec ses papiers,
garantie, pictograms...
Note : Cette montre à la fois
classique et robuste constitue un
hommage au vaste patrimoine
maritime d’OMEGA. Sublime et
reconnaissable entre tous, le design
du cadran de la collection OMEGA
Seamaster Aqua Terra 150 M rappelle
les ponts en bois des bateaux de luxe
1 200 / 1 500 €

122 Bague boule en or sertie de grenats

Poids brut : 9,4 g

500 / 700 €

123 Bague en or ornée de

perles - Poids brut : 7,5 g
250 / 350 €

124 Bague “navette” en or

sertie de brillants
Poids brut : 4,2 g
250 / 350 €

125 Alliance en platine sertie

de diamants - TDD : 51
Poids brut : 3,8 g
2 200 / 2 600 €
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126 Pendentif en or orné d’une perle

Poids brut : 4,5 g (Monogrammé R.S
(Roland Schad - Paris)
250 / 350 €

127 Broche en or à motifs de fleurs enrichies de

saphirs et de brillants
Poids brut : 13,6 g

580 / 780 €

128 Bague en or rehaussée d’émail et centrée

d’un brillant
Poids brut : 6,9 g

350 / 450 €

129 Bague en or ornée d’une saphir rose et de

diamants
Poids brut : 1,7 g

450 / 550 €

130 POMELLATO

Bague en or jaune.
TDD : 52 - Poids brut : 12,1 g

650 / 850 €

133 HUBLOT

Big Bang Boa Bang ou appel de la jungle
Ref : 341.PX.7818.PR.1978
Vers 2012
Édition limitée à 250 exemplaires
Numérotée 213/250 - 932714
Chronographe bracelet en or rouge et
titane - Boîtier tonneau Big bang à fond
transparent - Cadran imprimé Boa vert avec
index sertis de 8 diamants pour 0.14 carat
3 compteurs pour l’indication des heures,
minutes et secondes - Date à guichet entre
4h et 5h - Lunette sertie de 48 tsavorites
vert clair, tourmalines et saphirs vert clair
de taille baguette
Mouvement : HUB4300 Chronographe
mécanique
automatique
Bracelet python vert
sur caoutchouc noir
Boucle déployante
Cadran, boîtier,
mouvement, bracelet
et boucle déployante
signés
Diamètre hors
couronne
Poids brut : 44 mm
145,40 g
8 000 / 12 000 €

131 JAEGER

LECOULTRE
Montre Reverso
Squadra Lady,
vers 2010
Montre de
dame de forme
rectangulaire,
boîtier carré en
acier à lunette
sertie de deux
lignes de
diamants. Cadran
argenté guilloché
rayonnant,
Chiffres arabes
appliqués
stylisés. Aiguilles
glaive en acier chromé - Bracelet en
caoutchouc blanc à boucle déployante
Mouvement automatique
44 x 29 mm - Certificat de garantie
2 500 / 3 500 €

132 Très belle broche ou clip couture à

motifs tressés en or et platine serti
d’un cabochon de lapis lazuli et de
diamants
Travail italien des années 60
Poids brut : 35 g
800 / 1 200 €
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134 BOUCHERON

135 Bracelet jonc en or orné

Montre Reflet XL
Château Latour Millésime 2005
Vers 2010
Montre en acier et marqueterie de chêne
Boîtier rectangulaire à fond transparent
Cadran en bois taillé dans un fût de 200
ans servant à la cuvée d’ un grand cru
Château Latour 2005 1er Grand Cru Classé
de Pauillac - Chaque cadran présente une
teinte et une structure de bois uniques
Lunette polie et gravée pour donner
l’impression d’une barrique, couronne
crénelée et gravée d’une tour
Mouvement mécanique à remontage
automatique Girard-Perregaux
calibre GP 4000
Édition à 100 exemplaires numérotés
N° 091- 0521 - Bracelet en cuir d’alligator
marron et un bracelet en acier ajustable avec
de simple vis - Cadran, boitier, bracelet et
boucle signés
Note : “Depuis les années 20, les bois
précieux comptent au nombre des matières
chères à Boucheron. Présenté à Baselworld
en 2010, c’est à partir d’une essence
exceptionnelle que les ateliers Boucheron ont
imaginé un garde-temps inédit et
précieux : un bois de chêne 2 fois
centenaire, dans lequel le Château Latour
2005, 1er Grand Cru Classé de Pauillac a
été jalousement élevé.”
3 500 / 4 000 €

de diamants et de grenats
Poids brut : 16,4 g

900 / 1 100 €

136 Broche croissant de lune en or et argent

ornée de diamants - Epoque Fin XIXème
Poids brut : 13,1 g
420 / 520 €

137 Bague en or centrée d’un cabochon de rubis

naturel de 3,5 carats dans un important
pavage de brillants
Poids brut : 15,9 g - Certificat du
The Gem & pearl laboratory du 1er Février
2019 attestant un rubis naturel
5 500 / 6 500 €

138 Bague jonc en or gris

sertie d’une améthyste
Poids brut : 14,2 g
1 000 / 1 500 €

139 Pendentif en deux ors 14 K et platine

centré d'un cabochon d'opale
dans un entourage de diamants
Poids brut : 3,8 g
540 / 640 €

140 Bague Tank Art déco en or et platine

sertie de diamants totalisant
environ 0,50 carat
Poids brut : 10,5 g
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500 / 700 €

141 Paire de boucles d’oreilles en or gris à

146 Bague en platine sertie de diamants

motifs de fleurs en pampilles serties de
saphirs et de brillants
Poids brut : 14,2 g
1 500 / 1 800 €

dont deux plus important
Poids brut : 7,2 g
1 200 / 1 500 €

142 Bague 1940 en or sertie de diamants

baguettes et de brillants
Poids brut : 7,8 g

1 800 / 2 200 €
147 Broche “Feuillage” en or enrichie de

diamants et de motifs de cœurs
Poids brut : 5,4 g
650 / 850 €

148 Alliance en or sertie de brillants

143 Pendentif en or à motif géométrique

pavé de brillants
Poids brut : 5,3 g

TDD : 54 - Poids brut : 6,1 g
1 200 / 1 500 €

1 800 / 2 200 €

149 Bague en or ornée d’une

perle taillée en cœur et
de pavages de brillants
Poids brut : 16,4 g
850 / 950 €

144 Alliance en platine sertie de diamants

TDD : 49 - Poids brut : 3,1 g 750 / 950 €

145 Paire de boucles d’oreilles volutes

en or gris ornées d’une perle dans un
enroulement de brillants
Poids brut : 10 g
750 / 950 €

150 Bague en or à godrons ornée de trois lignes

de brillants
TDD : 52 - Poids brut : 6,5 g
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300 / 500 €

151 Suzanne BELPERRON (1900-1983)

Circa 1945 - Broche en or jaune et platine à décor d’enroulements rehaussée de diamants de taille
ancienne et de 2 diamants plus importants de taille brillant ancienne stylisant une ammonite
Poinçon de Maître de Groené & Darde
Poids brut : 25,7 g
Dimensions : 4,7 x 3,3 cm
6 000 / 10 000 €

Juste quelqu’un de bien...

Un certificat d’origine n° 190209 en date du
9 février 2019, délivré par Monsieur Olivier
Baroin Expert, sera remis à l’acquéreur
Cf: Sylvie Raulet & Olivier Baroin, Suzanne
Belperron,
Antique Collector’s Club/ Bibliothèque des Arts,
2011, p. 319 (pl. 21), p. 322 (pl. 65),
pour 2 moulages en plâtre de modèles similaires

Faut-il que Suzanne Belperron ait été touché par la grâce pour avoir influencé de façon si
délicate et si personnelle l’art de la joaillerie ? Après des débuts au sein de la Maison Boivin
où elle aura su insuffler un souffle avant gardiste, elle prendra son envol au sein de la Maison
Hertz dont elle deviendra copropriétaire par la suite. L’audace de son travail la propulsera
au devant de la scène. Affectionnant particulièrement la calcédoine, la cornaline ou le cristal
de Roche , elle se démarque notamment des autres joailliers en utilisant des matériaux peu
utilisés comme l’or vierge. L’art de Madame Belperron se révèle même être du sur mesure,
elle crée le bijoux en fonction de celle qui le porte pour qu’il soit le reflet de sa personnalité.
Ses plus célèbres clientes seront la duchesse de Windsor, Elsa Schiaparelli, Colette ou même
Jeanne Lanvin... En 2012, le New York Times lui consacra un article dont le titre se passe de
tout commentaire : “Moderne avant que le monde ne le soit” ....
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Portrait de Carmel Snow rédactrice en chef du Harper’s
bazar revue mythique où elle fut active de 1934 à
1957, c’est d’ailleurs elle qui mènera la revue au plus
haut niveau des magazines de mode. Sachant à la fois
s’entourer des meilleurs journalistes et photographes
de l’époque. Au cours des années 1950, elle est la
journaliste de mode la plus influente du monde, faisant
et défaisant la renommée de grands couturiers... Sur cette
photo, elle porte une paire de broches dites “Spire”, celle
de droite semble correspondre tout à fait à notre broche...
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152 PIAGET

153 VAN CLEEF & ARPELS

“ Duoplan “ n° 115217 vers 1966
Série limitée collector à
5 exemplaires - Montre en or jaune
Cadran rectangulaire avec boitier
coulissant
Bracelet à grosse maille
Signée et numerotée
Poids brut : 118,1 g
5 400 / 6 500 €

Circa 80 - Très beau clip ou
broche en or centré d’un pavage
de diamants épaulé de calcédoine
et rhodonite en serti façon nid
d’abeilles - Signée et numéroté
Poids brut : 22,1 g
2 800 / 3 500 €

154 POMELLATO

Bague “Sirène” en or gris ornée
de pierres de lune et sertie de
topazes blanches stylisant une
étoile de mer - Signée
Poids brut : 36,8 g
2 800 / 3 500 €
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155 Très belle bague en or sertie d’un cabochon

159 Bague rectangulaire Art

ovale de Tanzanite d’environ 15,60 carats
dans un entourage à décor de fleur pavé de
brillants (environ 0,31 carat)
Poids brut : 17,2 g
3 300 / 3 800 €

déco en or gris sertie
de deux cabochons de
pierre de lune dans un
entourage de diamants
(environ 0,75 carat)
Poids brut : 10,3 g
850 / 950 €

160 Ras de cou en perles de culture baroque

d’Australie - Fermoir fleur en or gris centré
d’une perle de culture
1 800 / 2 500 €

156 Très belle bague en or sertie d’une

161 Paire de boutons de

Tanzanite AAA de taille ovale d’environ
23,37 carats
Poids brut : 19,8 g
5 400 / 7 400 €

manchettes en or
enrichis de corail et de
brillants
Poids brut : 11,5 g
450 / 650 €

162 Paire de boucles

d’oreilles en or ornées
de cabochons de corail
Poids brut : 18 g
480 / 680 €

163 Broche en or et argent

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

157 Paire de boucle d’oreille

164 Bague en or et platine ornée d’une

en or gris avec en pendant
un cabochon en goutte de
jade lavande (light purple)
surmonté d’une tanzanite et
de diamants (chacune)
Poids brut : 14,1 g Certificat du GIA daté
du 13 janvier 2011
2 300 / 2 600 €

émeraude dans un entourage de diamants
Poids brut : 13,2 g
2 600 / 3 000 €

165 CARTIER

Alliance triple en or de trois couleurs
TDD : 58
Poids brut : 9,8 g
650 / 850 €

158 Bague Art déco en

or gris centrée d’un
diamant d’environ
0,40 carat dans un
entourage de pierres
blanches
Poids brut : 3,8 g
680 / 880 €

166 Bague jarretière en or sertie d’une ligne de

diamants princesses
TDD : 52
Poids brut : 3,4 g
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650 / 750 €

167 Pendentif “Eléphant” en or orné d’un rubis,

173 VAN CLEEF

d’une émeraude et d’un saphir cabochons
Poids brut : 9,2 g
380 / 480 €

& ARPELS
Montre bracelet
de dame en or
dissimulant
un boîtier
carré ouvrant
par un
couvercle
à décor de
cordage
Cadran à
fond or Mouvement mécanique
Bracelet or à maille souple
Signé VAN CLEEF & ARPELS
Poids brut : 45,3 g
2 700 / 3 200 €

168 Bague en or ornée d’un pavage de brillants

Poids brut : 15,9 g

1 600 / 2 000 €

169 Bague en or ornée d’un brillant

d’environ 0,75 carat épaulé de deux
diamants trapèzes - Poids brut : 2 g
1 100 / 1 500 €

174 Bague ovale en or blanc centrée d’un saphir

taille ovale d’environ 3 carats agrémenté de
brillants (environ 0,30 carat)
Poids brut : 3,7 g -TDD : 55
2 000 / 2 500 €

170 Bague en or ornée d’une pierre entourée de

diamants
Poids brut : 4,4 g

380 / 480 €

171 Bague en or gris centrée d’une

aigue-marine de taille ovale d’environ
6,7 carats épaulée de deux pavages de
diamants - Poids brut : 8,3 g
850 / 950 €

175 Bague en or ornée

d’une améthyste de
taille ovale d’environ
8,50 carats épaulée de
deux améthystes
Poids brut : 8,1 g
TDD : 55
700 / 800 €

172 Marquise en or centrée de trois émeraudes

dans un entourage de diamants totalisant
environ 0,80 carats
Poids brut : 7,3 g
550 / 750 €

176 Bague fleur en or blanc sertie d’un rubis

de taille ovale de 2,10 carats dans un
entourage de brillants totalisant environ
1,25 carat - Poids brut : 7 g - TDD : 54
Certificat
2 700 / 3 000 €
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177 Bague entrelacée en or blanc centrée d’un

182 Bague en or ornée d’un rubis

rubis (probablement Birman) de taille ovale
d’environ 1,70 carat dans un entourage de
brillants
Poids brut : 3,8 g - TDD : 56
Certificat
1 800 / 2 200 €

épaulé de deux diamants
Poids brut : 7,7 g

450 / 550 €

183 Bague en or ornée d’un brillant

d’environ 1 carat entouré de brillants
Poids brut : 6,4 g
1 300 / 1 800 €

184 Bague boule en or ornée d’un rubis dans un

pavage de brillants
Poids brut : 4,6 g

178 Bague de style Art Déco en or blanc centrée

d’un rubis de taille ronde d’environ
0,60 carat épaulé de 8 rubis calibrés
totalisant environ 0,85 carat dans un
entourage de brillants
Poids brut : 6,3 g - TDD : 53
1 500 / 1 800 €

1 200 / 1 600 €

185 Alliance en or gris sertie de brillants

totalisant environ 2,2 carats
TDD : 48/49 - Poids brut : 4,3 g
1 500 / 1 800 €

186 Bracelet Toi et Moi en or à motifs de têtes

de panthères enrichies de diamants
Poids brut : 46,8 g
2 200 / 2 600 €

179 Bague or blanc ornée d’une citrine de taille

ovale facetté d’environ 7,25 carats dans un
entourage de saphirs jaunes et de brillants
Poids brut : 5,5 g - TDD : 54
700 / 800 €

180 Bague en or blanc centrée d’un rubis

cabochon de 5,88 carats dans un entourage
de diamants totalisant environ 0,50 carat
Poids brut : 7,5 g - TDD : 55.5
Certificat
2 200 / 2 800 €
187 Bague en or à godrons sertie de brillants

Poids brut : 17,6 g

850 / 950 €

188 Bracelet semi rigide en or

à motifs de panthères
Poids brut : 91,8 g

181 Bague en or ornée

d’une pierre
entourée de brillants
Poids brut : 7,3 g
850 / 950 €
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4 500 / 5 000 €

189 Paire de boutons de manchettes en or 14k

de forme octogonale enrichis de perles,
de nacre et d’émail
Poids brut : 7 g
260 / 360 €

190 Bague en or enrichie de diamants

Poids brut : 5 g

380 / 480 €

191 Collier double rangs d’améthystes facettées

Fermoir en or 14 K

1 400 / 1 800 €

192 Paire de pendants d’oreille en or avec

196 Collier de perles de culture avec pendentif

grosse perle baroque en pendant
Poids brut : 14,4 g
650 / 850 €

en or serti de brillants totalisant environ
2 carats centré d’une perle de culture
Fermoir en or 14 K
Poids brut : 47,4 g
2 500 / 3 000 €

193 Paire de boucles d’oreille en or

“demi-sphère” sertie de diamants avec en
pendant une perle de culture verte de Tahiti
(12,1 mm) surmontée d’un diamant en serti clos
Poids brut : 15,5 g
1 400 / 1 800 €

197 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
4 500 / 5 000 €

198 Paire de pendants d’oreille en or gris avec

roses en corail serties de brillants
Poids brut : 25,6 g
350 / 550 €

194 Bague en or gris centrée d’un rubis de

taille ovale d’environ 1,3 carats dans un
entourage de diamants
Poids brut : 3,9 g
1 000 / 1 500 €

199 Pendentif ouvrant en

195 Bague en or centrée d’un cabochon de jade

or jaune orné d’ un
cabochon de saphir
d’environ 7,20 carats
surmonté d’un saphir
jaune de taille navette
d’environ 3,36 carats
Poids brut : 17,8 g
700 / 1 000 €

d’environ 1,30 carat dans un entourage de
diamants (environ 0,4 carat)
Poids brut : 8,6 g
750 / 950 €
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206 Chaine en or orné d’un pendentif en onyx

200 OMEGA

surmonté de motifs géométriques en or
Poids brut : 13,8 g
450 / 550 €

Pour Galli Zurich
Montre bracelet en
acier
Boîtier rond
Cadran bicolore
noir et doré avec
index à chiffres
romains
Cadran des
secondes à 6h
Bracelet en acier
réglable
1 500 / 2 000 €

207 Bague en or ornée d’une pierre bleue dans

un entourage de brillants
Poids brut : 7,8 g

201 Bague en or ornée de trois saphirs taillés

208 Paire de boucles d’oreilles en or pavées de

en cœur épaulés de lignes de brillants
TDD : 50/51 - Poids brut : 8,5 g
850 / 950 €

brillants
Poids brut : 7,3 g

1 200 / 1 500 €

209 Bague en or ornée d’un rubis épaulé de

brillants
Poids brut : 2,3 g

202 HERMES par DE PERCIN

(créateur du modèle) - Bracelet chaine
d’ancre en or - Signé
Poinçon d’orfèvre de Percin - L : 23 cm
Poids brut : 96,3 g
6 500 / 6 800 €

480 / 680 €

210 Anneau en or serti d’améthystes calibrées

TDD : 56/57 - Poids brut : 18,1 g
950 / 1 050 €

203 Bague en or à motifs à la grecque sertis de

211 JAEGER LE

brillants
TDD : 54/55 - Poids brut : 6,7 g
450 / 550 €

COULTRE
Montre en acier
Boitier rond
Cadran à fond
jaune à index
chiffres arabes
Index et aiguilles
glaive - Compteur
des secondes
permanentes à
6h - Mouvement mécanique à remontage
manuel
Bracelet en cuir vert simili croco et boucle
ardillon rapportés
1 000 / 1 500 €

204 Paire de clips d’oreilles tubogaz en or

Poids brut : 8,8 g

800 / 1 000 €

400 / 600 €

205 Bague “boule”

en or sertie de
brillants
Poids brut : 11,2 g
550 / 750 €
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212 Collier couture en or - 46 g 900 / 1 200 €

216 Bague jonc en or rhodié sertie de 25

émeraudes calibrées totalisant
environ 0.75 carats et de brillants
Poids brut : 5,2 g - TDD : 55 850 / 950 €

213 Long sautoir en or - 39,6 g 800 / 1 200 €
214 Paire de boutons de manchette en or

centrée d’agate en cabochon
Poids brut : 12 g
150 / 200 €

217 Petite montre de col en or ciselé à décor

rayonnant centrée d’un motif serti de
diamants et d’un saphir cabochon - Epoque
fin XIXème -Poids brut : 18,2 g
100 / 200 €

215 BOUCHERON - Circa 1960

Broche en or stylisée d’un passereau
sur une branche, l’oeil serti d’un rubis
Signée Boucheron Paris 20173
Poids brut : 15,5 g
800 / 1 200 €

218 MAGELLAN - Série 1521

Northern hémisphère - Magelluna
Vers 2010
Montre bracelet en acier - Cadran en forme d’hémisphère bleu navy piqué de
paillettes figurant un ciel étoilé - Lunette nacre graduée avec indication d’un
second fuseau horaire sur 24h (aiguille terminée par un croissant de lune)
GMT - Seconde centrale - Verre bombé - Mouvement automatique
Bracelet cuir noir façon croco avec boucle déployante en acier
Cadran, boîtier, bracelet, boucle déployante et mouvement signés - Numérotée
0527 - D : 43 mm - Écrin de type chronomètre de Marine et certificat
2 800 / 3 500 €

Note : Ferdinand
Magellan fut un grand
navigateur et explorateur
qui s’embarqua pour une
des plus extraordinaires
expéditions celle qui
deviendra la première
circumnavigation du
monde. C’est donc
Magellan qui prouva de
façon concluante que la
terre était ronde...
La série 1521 se réfère
à l’année au cours de
laquelle Magellan a atteint
son objectif, le design
de cette montre est plus
qu’original, il est audacieux et avant-gardiste
comme l’était Magellan…
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223 Bague en or ornée d’un saphir d’environ

219 BAUME &

5,51 carats sur une monture jupe sertie de
diamants trapèzes totalisant
environ 1,5 carat
Poids brut : 9,7 g
2 400 / 2 800 €

MERCIER
Montre de dame en or
Boîtier rond - Cadran
rond à fond blanc
avec index à chiffres
romains - Mouvement
à remontage manuel
n° 775 - Bracelet
en cuir suède vert à
boucle ardillon métal
Cadran, boîtier et
mouvement signés - Dans sa boîte
Poids brut : 20,2 g
750 / 950 €

224 Bague en or ornée de deux saphirs

cabochons et de brillants
Poids brut : 8,9 g

225 Paire de boucles d’oreilles en or ornées de

220 DUBEY &

cabochons de corail
Poids brut : 5,8 g

SCHALDENBRAND
Sonnerie GMT Alarme
Montre bracelet réveil
avec épais boîtier
tonneau en acier
Cadran émaillé blanc
avec index chiffres
arabes dorés, seconde
centrale, aiguilles
luminescentes,
guichets dateur pour la
date et le second fuseau horaire
Mouvement automatique - Fond saphir
Deux couronnes. Bracelet cuir marron
façon alligator avec boucle ardillon signée
Cadran, boîtier et mouvement signés
Numérotée 290 - 50 x 38 mm
Dans son écrin
700 / 1 000 €

280 / 380 €

225 Pendentif “cœur” en or orné de corail et
bis d’un pavage de brillants

Poids brut : 8,4 g

650 / 850 €

226 Bague en or sertie de diamants baguettes

Poids brut : 6,1 g

950 / 1 050 €

227 Bague en or ornée d’un saphir épaulé de

lignes de saphirs et de lignes de brillants
Poids brut : 7,2 g
550 / 750 €

228 Chaine en or gris et son pendentif stylisant

une fleur sertie de rubis, de saphirs et de
brillants
Poids brut : 12,4 g
850 / 950 €

229 Broche en or à motif de paysage enrichie de

diamants
Poids brut : 5,5 g

650 / 750 €

230 CERLATI

221 Bague en or ornée d’un diamant

épaulé de diamants
Poids brut : 4,4 g

450 / 650 €

Montre en or sur bracelet cuir, la lunette est
sertie de brillants
Poids brut : 42,5 g
800 / 1 200 €

650 / 850 €

231 Franc à cheval en or figurant Jean II à cheval

222 Bague jonc en or jaune pavée de brillants

Poids brut : 9 g - TDD : 44
(Dispensée)
1 800 / 2 200 €
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et une fleur de lys - 3,8 g

800 / 1 200 €

232 Écu d’or au soleil - 3,3 g

200 / 400 €

239 Bague en or blanc centrée d’un rubis

probablement Birman de taille ovale de
2,17 carats dans un entourage de diamants
totalisant environ 0,50 carat
Poids brut : 4 g - TDD : 55
Certificat
1 600 / 1 900 €

233 Collier en or à maille palmier décroissante

centré d’un motif ovale serti de trois rubis
de taille ovale dans un pavage de brillants
totalisant environ 1,5 carat
Poids brut : 41,5 g
1 000 / 1 500 €

234 Bague en or gris centrée d’un saphir

240 Broche en or

d’environ 1,3 carat dans un entourage de 8
diamants totalisant environ 1 carat
Poids brut : 4,35 g
1 000 / 1 500 €

centrée d’une
plaque émaillée
dans un entourage
de perles fines
Système d’attache
et épingle en métal
Poids brut : 4,7 g
50 / 80 €

235 GUIRAUD

Broche en or figurant une cigale - Les yeux
en pierres rouges - Poinçon tête de cheval
Poids brut : 9,8 g
180 / 250 €
241 Collier “Branche”

236 Bague en platine avec motif circulaire orné

en corail et néphrite
1 500 / 1 800 €

d’un diamant dans un entourage de pierres
blanches
Poids brut : 3,8 g
120 / 150 €

242 Paire de boucles

d’oreilles en
or stylisant des
grappes de raisin
enrichies de corail,
les feuilles en
néphrite
Poids brut : 18,5 g
950 / 1 050 €

237 Chaîne en or gris et son pendentif centré

d’un brillant en serti clos d’environ
0,70 carat
Poids brut : 7,8 g
300 / 500 €

238 Bague en or blanc sertie de brillants

Poids brut : 3,3 g - TDD : 54
1 300 / 1 600 €
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243 Collier double rangs de perles, le fermoir en

252 IWC

or gris est serti de trois brillants

INTERNATIONAL
WATCH & CO
Vers 1970/80
Montre en acier
Boîtier tonneau
Cadran argenté à
index appliqués
Troteuse centrale
Date par guichet
à 3h - Mouvement
électronique - Bracelet en cuir noir et
boucle ardillon rapportés
700 / 900 €

244 Bracelet en or de deux couleurs

enrichi de brillants
Poids brut : 8,6 g

680 / 880 €

245 CHAUMET

Bague en or ornée d’un saphir calibré
épaulé de diamants baguettes
Poids brut : 5,1 g
1 400 / 1 800 €

253 POLJOT

246 Paire de boucles d’oreilles en or ornées

d’onyx faceté et de brillants
Poids brut : 8 g

Montre chronographe
russe en acier doré
ou plaqué or - Cadran
argenté à index à
chiffres arabes
Deux compteurs
pour l’indication
de la petite seconde
et des 30 minutes - Couvercle du fond
s’ouvrant laissant apparaître le mouvement
à travers un verre - Mouvement mécanique
à remontage manuel n° 71329 - Calibre
russe Poljot 3133 - Bracelet en cuir noir
façon croco - Dans sa boîte 200 / 300 €

750 / 950 €

247 Broche en or à motifs de colombes sertie de

diamants
Poids brut : 3,8 g

450 / 650 €

248 Bague en or ornée d’une émeraude épaulée

de pavages de brillants
Poids brut : 9,8 g

650 / 850 €

249 Bague en or ornée d’un cabochon de saphir

taillé en cœur entouré et épaulé de brillants
Poids brut : 5,4 g
1 200 / 1 800 €

250 Bague en or ornée d’un rubis taillé en poire

254 HAMILTON

entouré et épaulé de brillants
Poids brut : 5,7 g
950 / 1 050 €

Montre”Khaki” en acier doré - Cadran noir
à index à chiffres arabes - Guichet dateur à
3h - Mouvement automatique - Bracelet en
caoutchouc avec boucle ardillon
Fond saphir
Cadran, bracelet,
boucle et
mouvement
signés
Dans sa
boîte avec
ses papiers
et sa surboîte
300 / 500 €

251 Broche ruche figurant deux abeilles

soutenant des alvéoles en or 14 K
et argent sertie de diamants
Poids brut : 30,2 g
1 500 / 2 000 €
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255 Bague en or centrée d’une pierre jaune

Poids brut : 16,1 g

261 Bague Toi et Moi en or et argent ornée

250 / 350 €

d’une perle bouton et d’un diamant épaulés
de diamants
Poids brut : 2,3 g
580 / 780 €

256 Paire de boucles d’oreille en or ornée

chacune de deux brillants d’environ 0,25
et 0,40 carat
Poids brut : 4,2 g
300 / 500 €

262 Bague en or ornée d’un

rubis cabochon entouré de
brillants
Poids brut : 4,2 g
550 / 750 €

257 Broche navette en or gris sertie de diamants

taillés en rose totalisant environ 1,10 carat
Poids brut : 6,2 g
800 / 1 000 €

258 UNIVERSAL GENEVE

263 Bague en or ornée d’un cabochon de

Chronographe en acier - Boîtier rond,
poussoirs rectangles
Cadran beige avec deux compteurs Aiguilles en acier bleui - Mouvement
mécanique à roue à remontage manuel
Calibre Universal 285 ancien
N° Boite : 573356 - Cadran, boîtier et
mouvement signés
Bracelet et boucle rapportés
Diamètre : 36 mm
600 / 1 000 €

corail peau d’ange entouré de saphirs et de
brillants
400 / 600 €

264 Paire de boucles d’oreilles en or ornées de

saphirs jaunes taillés en cœur, les griffes
serties de brillants
Poids brut : 1,8 g
350 / 450 €

265 Demi alliance “Tresse” en or

sertie de brillants - TDD : 54,5
480 / 580 €

266 Bague Toi et Moi en or ornée d’un diamant

de taille princesse épaulé de deux lignes de
brillants
Poids brut : 5,3 g
380 / 480 €

267 CARTIER

259 CARTIER Must de

Alliance en platine sertie de brillants
TDD : 48 - Poids brut : 3 g 550 / 650 €

Montre en vermeil
Boîtier rectangulaire - Couronne de
remontoir sertie d’un cabochon pierre
bleue - Cadran doré et beige avec chiffres
romains (verre changé) - Mouvement quartz
Bracelet en cuir façon autruche marron avec
boucle ardillon pas d’origine
Cadran et boîtier signés
Avec son certificat de garantie
300 / 500 €

260 Croix en or filigannée

11,2 g

268 Pendentif en or 9 k

orné d’une importante améthyste
Poids brut : 7,7 g
350 / 450 €

269 Bracelet en or 9 k serti d’améthystes

Poids brut : 15,3 g

480 / 680 €

270 Bague en or ornée d’un saphir

TDD : 56 - Poids brut : 9,8 g

250 / 350 €
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480 / 680 €

271 Bague en or blanc ornée d’un rubis

275 Bague or ornée de saphirs oranges totalisant

272 Bague en or blanc ornée d’un saphir de

276 Bague ajourée en or blanc centrée d’un

273 Bague jupe en or blanc centrée d’un saphir

277 Bague Toi et Moi en or blanc sertie de

274 Bague or blanc sertie d’une topaze bleue

278 Bague en or blanc ornée d’une émeraude

probablement Birman de taille ovale de
3,32 carats épaulé de diamants de taille
baguette
Poids brut : 4,5 g - TDD : 54
Certificat
1 700 / 2 000 €

environ 3,60 carats dans un entourage de
brillants
Poids brut : 6,3 g - TDD : 54
1 150 / 1 450 €

saphir taille rond de 2,23 carats dans un
entourage de diamants
Poids brut : 4,2 g - TDD : 55
Certificat
1 150 / 1 450 €

taille émeraude d’environ 2,95 carats
épaulé de diamants de taille baguette en
chute
Poids brut : 6 g - TDD : 54
2 400 / 2 800 €

rose de taille ovale d’environ 1,60 carat
dans un entourage de diamants de taille
baguette et de brillants totalisant environ
0,40 carat - Poids brut : 4,1 g - TDD : 54
1 300 / 1 600 €

2 saphirs de taille ovale de 2,45 carats et
2,35 carats épaulés de diamants de taille
baguette
Poids brut : 5,8 g - TDD : 53,5
3 300 / 3 800 €

de taille émeraude d’environ 3,20 carats
épaulée de diamants de taille baguette en
chute totalisant environ 0,50 carat
Poids brut : 5,7 g - TDD : 54
3 600 / 4 000 €

de taille ovale de 5,65 carats dans un
entourage de brillants
Poids brut : 4,6 g - TDD : 53,5
800 / 1 000 €
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279 Bague en or centrée ornée d’un quartz

287 Paire de boucles d’oreilles en or enrichies

lemon de taille princesse d’environ
2,90 carats dans un entourage de
24 grenats tsavorites
Poids brut : 6,6 g
800 / 1 000 €

de rubis et de brillants
Poids brut : 6,8 g

550 / 750 €

288 Bague en or ornée d’un rubis carré épaulé

de trois lignes de brillants
Poids brut : 5,5 g

480 / 580 €

289 Bague jonc en or ornée d’un brillant

Poids brut : 14,5 g

650 / 850 €

290 Bracelet rigide ouvrant en or 14k

280 Importante bague en or blanc ornée d’un

orné de trois motifs sertis de brillants
Poids brut : 44,5 g
1 300 / 1 800 €

rubis de taille ovale de 18,27 carats épaulé
de de diamants de taille baguette totalisant
envion 0,85 carat
Poids brut : 12,5 g - TDD : 54
Certificat
4 200 / 5 200 €

291 Bague en or ornée d’une citrine de taille

coussin épaulée de deux quartz lemon
troidias facetés dans un entourage de
diamants
Poids brut : 5,6 g - TDD : 54
750 / 950 €

281 Bague en or ornée d’un cabochon de corail

godronné
TDD : 57,5 - Poids brut : 10,6 g
380 / 480 €
292 Pendentif et sa chaîne à maille forçat en

282 Paire de boucles d’oreilles en or

or serti de six émeraudes de taille ovale
totalisant environ 1 carat dans un entourage
de brillants
Poids brut : 4 g
800 / 1 000 €

ornées de cabochons de corail godronnés
Poids brut : 19 g
480 / 580 €

283 Bague en or ornée d’un brillant épaulé

d’une ligne de brillants
Poids brut : 18,1 g

950 / 1 050 €

293 Bague dans le goût mérovingien en or

centrée d’un important cabochon de
saphir,de deux cabochons de pierres roses
et de brillants - Poids brut 12,2 g
900 / 1 100 €

284 Bague en or ornée d’un saphir entouré de

brillants
Poids brut : 7,2 g

850 / 9 050 €

285 Bague “Tresse” en or ornée d’émeraudes et

de brillants
TDD : 53/54 - Poids brut : 6,5 g
550 / 750 €

286 BALMAIN

Bague croisée en or de deux couleurs ornée
d’une ligne de brillants
Poids brut : 6,8 g
380 / 480 €
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294 Pendentif en or centré d’une

299 Bague en or rose entrelacé

citrine de taille poire d’environ
8 carats et serti de brillants
Poids brut : 9,9 g
800 / 1 200 €

ornée de saphirs et de diamants
Poids brut : 5,6 g
Dispensée
700 / 900 €

295 Broche “plume” en or gris

ornée et sertie de diamants
totalisant environ 2 carats
Poids brut : 15 g
1 600 / 1 800 €

300 ASPREY

Rare montre tonneau en métal doré
Cadran doré à index bâtons portant la
couronne et l’emblème (poignards Khanjar
entrecroisés) du sultannat d’Oman
Mouvement automatique - Bracelet en cuir
noir simili croco - Modèle créé et produit
spécialement pour le Sultanat d’Oman
1 800 / 2 200 €

296 Broche “plume” en or gris ornée et sertie

de diamants totalisant environ 2,2 carats
Poids brut : 11,7 g
1 600 / 1 800 €

301 Alliance en or sertie de brillants

TDD : 58/59 - Poids brut : 3 g
950 / 1 050 €

297 BULGARI

Pendentif “flacon” en or
Bouchon en pierre dure - Signé
Poids brut : 17,4 g
1 300 / 1 600 €

302 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
550 / 750 €

303 VCA

Barrette en or ornée d’un cabochon de
corail épaulé de brillants
Poids brut : 6,5 g
450 / 650 €

298 Broche camée

304 Bracelet en or orné de boules de corail

en or ornée de
diamants totalisant
environ 4,5 carats
Poids brut : 32,9 g
5 000 / 6 000 €

Poids brut : 25,3 g

500 / 700 €

305 Paire de boucles d’oreilles en or ornées

d’une perle surmontée d’un motif
serti de pierres
Poids brut : 7,8 g
380 / 480 €
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306 Collier en or gris enrichi de perles

Poids brut : 15 g

320 EBEL

Montre de dame en or
gris - Boîtier carré
n° 867W-19 - Cadran
carré argenté - Lunette
pavés de deux lignes de
diamants - Mouvement à
remontage manuel
Bracelet ruban en or gris
Signée
Poids brut : 45,1 g
600 / 800 €

380 / 480 €

307 Bracelet en or gris enrichi de perles

Poids brut : 9,7 g

380 / 480 €

308 Paire de boucles d’oreilles en or ornées

d’un brillant retenant une perle de culture
Poids brut : 5,8 g
650 / 850 €

309 Collier en or gris orné de motifs

sertis de brillants
Poids brut : 4,2 g

450 / 650 €

321 Chaîne en or à maille gourmette

310 CHIMENTO

55,2 g

Bracelet en or gris signé CHIMENTO
Poids brut : 6,8 g
380 / 480 €

322 Bracelet rigide ouvrant en or avec

inscription “Roma”
39,7 g

311 Collier et bracelet en or articulé strassé

Poids brut : 32,1 g

1 100 / 1 500 €

600 / 800 €

800 / 1 000 €

312 Bracelet en platine serti de diamants

331 AVENIR

313 Croix en deux ors ciselé ornée de diamants

332 Montre de gousset en or - XIXème

314 Gourmette en or - 37,3 g

333 Montre de gousset avec couvercle en or

Chronomètre en or - Cadran émaillé à
chiffres arabes - Cuvette en métal
Poids brut : 102 g
500 / 700 €

totalisant environ 1,20 carat avec motifs
émaillés noir en alternance
Poids brut : 11,2 g
1 000 / 1 200 €
Poids brut : 8,3 g

Poids brut : 63,3 g

1 000 / 1 200 €
340 / 440 €

14 K - Bélière en métal
Poids brut : 70,7 g

315 Pièce en or de 40 francs français

Napoléon

350 / 450 €

chute - Fermoir en or

Montre de dame en or - Boîtier avec capot
monogrammé et orné de diamants n°14
Mouvement à remontage manuel
Bracelet ruban
Poids brut : 19 g
380 / 480 €

250 / 350 €

335 Broche en or centrée d’une pièce de

20 dollars américain en or (900/1000%°)
43 g
960 / 1 100 €

336 Pendentif en or centrée d’une pièce de 10

dollars américain en or (900/1000%°)
24,5 g
500 / 700 €

317 Bague en or sertie d’une citrine de

taille ovale d’environ 23 carats
Poids brut : 14,8 g
200 / 300 €

337 Chaîne et son pendentif en or orné de

pierres roses - Fermoir en métal
Poids brut : 28,5 g
560 / 660 €

318 Collier en or à maille gourmette - 62,3 g

1 200 / 1 600 €

17, 3 g

350 / 450 €

334 Collier “princesse” de perles de culture en

316 AURORE

319 Collier en or à motif de nœud

300 / 400 €

338 ETERNA-MATIC

Montre de dame en or
Poids brut : 27,5 g

350 / 450 €
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350 / 450 €

344 Broche en deux or creux à décor d’épis

339 EBERHARD & Cie

Montre en or - Boîtier rond - Cadran doré
à chiffres arabes - Mouvement à remontage
manuel - Sans bracelet - Couronne de
remontoir en métal
Poids brut : 33,6 g
200 / 400 €

Cabossée - 9,6 g

180 / 220 €

345 Montre de col en or

Poinçon tête de cheval
Montée en bracelet avec ruban
Poids brut : 18 g
80 / 120 €

340 Pierre CARDIN

346 Broche en deux ors avec diamants,

Montre des années 70/80 en métal chromé
et résine cognac - Index bâtons
Mouvement à remontage manuel
Boîtier n°742800 - Pas de bracelet
100 / 200 €

épingle en or et une boucle avec pierres
Poids brut : 5,1 g
100 / 150 €

347 Bracelet en or à maille palmier

14,2 g

348 Bracelet en or

17,4 g

280 / 350 €
350 / 450 €

349 Bracelet articulé en or

31 g

620 / 720 €

350 Deux lingots en or 999,9 de 2,5 g

Édition PAMP

341 TRIDENT

Montre en plaqué or sertie de pierres
blanches et noires - Cadran rond avec
mouvement squelette à découpage
industriel - Mouvement automatique.
Bracelet en cuir noir façon croco.
Mouvement, bracelet et boucle signés
D : 28,5 mm.
600 / 800 €

130 / 200 €

351 Médaille en or figurant un ange

3g

352 Bague en or sertie de diamants

Poids brut : 2 g

60 / 80 €
40 / 60 €

353 Bague en deux ors

centrée d’une pierre bleue
Poids brut : 2,3 g

40 / 60 €

354 Chevalière en or gravée GT

12,5 g

250 / 300 €

355 Bracelet en or à maille américaine avec en

charms une pièce en or de 20 francs
37 g
750 / 850 €

356 Collier en or à maille anglaise

342 DUNLOP

66,2 g

Pendentif en or offert par la Maison Dunlop
en 1929 - Monogramme
11,1 g
220 / 280 €

357 AURORE

Montre de dame en or
Bracelet ruban
Poids brut : 37,8 g

343 Pendentif en or centré d’une importante

citrine de taille émeraude
d’environ 25 carats
Poids brut : 11,1 g

1 300 / 1 500 €

358 St DUPONT

Briquet en métal doré

80 / 120 €
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550 / 650 €
40 / 60 €

359 Marquise en or gris centrée de trois saphirs

370 Montre de gousset en or

dans un entourage de diamants
Poids brut : 3,4 g
150 / 250 €

360 Bracelet en or serti de camée

Poids brut : 4,3 g

Cadran émaillé blanc
Poids brut : 65,1 g

371 Montre de gousset en or

60 / 80 €

Cadran émaillé blanc
Poids brut : 65,1 g
On y joint une giletière en métal
320 / 420 €

361 Pendentif rond en or gris serti de sept

brillants totalisant environ 0,60 carat
Poids brut : 2,3 g
70 / 100 €

372 Montre de gousset

362 Pendentif cœur en or gris

serti de brillants
Poids brut : 1,8 g

en or
gravée avec des
armoiries comtales
et la devise “Semper
paratus” le tout
surmonté d’une
couronne comtale
et d’un dextrochère
Poids brut : 97,7 g
490 / 690 €

50 / 80 €

363 Collier en or avec son pendentif nœud

serti de brillants
Poids brut : 3,7 g

80 / 120 €

364 Chaîne en or (3 g) et pendentif ours en or

(1,8 g) - 4,8 g

100 / 120 €

365 Bague en or centrée d’une pièce de

373 CARTIER

20 francs suisse (21 carats) - 13,1 g
260 / 360 €

366 Chaîne en or

20,5 g

Briquet en métal argenté amati avec rivets
doré
20 / 40 €

374 Pendentif en or centré d’une pièce de

400 / 600 €

10 francs français en or
5,4 g

375 VAN CLEEF & ARPELS

120 / 180 €

Montre “La collection” - Montre bracelet
an acier doré - Cadran blanc à index chiffres
romains et bâtons - Attaches “Vendôme”
Mouvement quartz - Bracelet cuir façon
croco et boucle ardillon rapportés
Cadran, boîtier et mouvement signés
D : 31 mm
650 / 850 €

367 NET

Montre Art déco en or
Cadran rectangulaire
doré à index à chiffres
arabes - Mouvement
mécanique
Poids brut : 66,8 g
900 / 1 200 €

368 Bracelet en or à maille américaine

21 g

320 / 420 €

420 / 620 €

369 Montre de gousset en or

Cadran émaillé blanc
Poids brut : 61,2 g
On y joint une giletière en or de 10,3 g
500 / 700 €
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376 Bague en or centrée d’un saphir bleu et

382 Pièce en or de 10 dollars 1882

450 / 550 €

d’un saphir jaune de taille ovale épaulés de
brillants et encadrés de nacre
Poids brut : 8,8 g
1 200 / 1 500 €

383 Pièce en or de 10 dollars 1912

450 / 550 €

384 Pièce en or de 10 dollars 1910

450 / 550 €

385 Pièce en or de 40 francs 1811
377 Long sautoir de perles de culture

386 Pièce en or de 40 francs 1811

500 / 800 €

387 Souverain en or - 1887

15,9 g

350 / 450 €
350 / 450 €
430 / 480 €

388 Broche en or avec portrait de dame de cour

sertie de trois perles
Poids brut : 5,2 g

150 / 200 €

389 Paire de boutons de manchette en or

9,5 g

350 / 400 €

390 Coffret contenant trois médailles

commémoratives en or 22 carats
Hommage à Robert et John Kennedy
11 g
600 / 800 €

378 Broche “Chimère” en or (épingle en métal)

Poids brut : 11,9 g

379 Montre de col en or

Poids brut : 26,6 g

380 Longue chaîne en or

20,2 g

200 / 300 €

391 Pièce de collection en or 14 carats

150 / 200 €

Pièce frappée à l’occasion du “10ème
anniversaire du Dernier Franc” - 2001
Société française des monnaies
Dans son coffret avec son certificat
2g
30 / 50 €

400 / 500 €

381 Must de CARTIER

Porte-clefs en acier argenté et doré
Signé et numéroté
Dans sa boîte cassée
100 / 200 €

392 Pièce en or de 40 francs 1812

350 / 380 €

393 Médaille commémorative en or 24 carats

Jeux olympiques d’hiver de Grenoble 1968
Édition Monnaie de Paris
250 / 350 €

394 Quatre pièces en or de 20 francs suisses

600 / 800 €

395 Pendentif en or centré d’une pièce de 20

dollars américain en or (900/1000%°)
43,6 g
950 / 1 100 €

396 Six pièces de 20 francs françaises

1 000 / 1 200 €
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397 Médaille commémorative en or 20 carats

Jeux olympiques de Mexico 1968 - Numismatica italiana
Note : Le 4 avril 1968, Martin Luther King est assassiné à Memphis.
Cet événement libère des tensions en un printemps particulièrement
violent aux USA. Les groupes politiques comme les Black Panthers,
entrés en lutte pour l’affirmation des droits civiques, affrontent le
pouvoir, notamment le FBI. Ainsi les sportifs noirs américains ont-ils
conscience d’être au premier plan de la lutte. Aux jeux olympiques
de Mexico, dans la course du 200 m, Tommie Smith bat le record
du monde, devant l’Australien Peter Norman et John Carlos. La
démonstration politique se concentre sur la cérémonie protocolaire
de remise des médailles. Les deux athlètes retirent leurs chaussures
pour souligner la pauvreté de la communauté noire, ils
affichent de longues chaussettes noires, les associant au
Black Power. Au moment où l’hymne américain retentit,
ils lèvent un poing ganté de noir et baissent la tête
250 / 350 €
401 Montre de gousset en or - XIXème

Poids brut : 56,5 g

402 Bracelet XIXème en or serti de perles fines

398 Alliance en platine sertie de diamants

totalisant environ 1 carat
Poids brut : 3,5 g

280 / 350 €

Poids brut : 16,3 g
(chocs et manques)

200 / 300 €

320 / 450 €

403 Bracelet manchette rigide en or - 46 g

399 LE COULTRE

900 / 1 100 €

Montre d’homme vintage en or 14 K
Boucle ardillon en métal
480 / 580 €

404 Broche “Bélier” en or deux tons ciselé, les

cornes serties de brillants, les yeux ornés
de saphirs et de brillants, le nez rehaussé
d’émail noir, les sabots sertis de diamants
de taille princesse
Poids brut : 16,1 g
1 700 / 2 000 €

400 VAN CLEEF & ARPELS

Montre de femme en or jaune
Cadran doré à index en creux
Mouvement mécanique à remontage manuel
D : 23 mm
Bracelet de crocodile brun (crocodilya spp.
CITES annexe II B)
avec boucle à ardillon plaquée or VCA
Poids brut : 17,8 g
400 / 500 €

405 Chevalière en or gravée

11 g

38

220 / 260 €
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20 rue Jean Jaurès (place de la Gare) - 06400 Cannes
Tél : +33 (0)4 93 38 41 47 - Fax : +33 (0)4 93 39 33 93
www.cannes-encheres.com - Email : info@cannes-encheres.com
Le Commissaire-Priseur et les experts se chargent d’exécuter, gratuitement, les ordres d’achat qui leur sont confiés,
en particulier par les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Je vous prie d’acquérir, pour mon compte personnel, les numéros ci-dessous désignés, aux prix d’adjudication indiqués :

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

PARTIE À REMPLIR PAR VOS SOINS
Lot n°

Désignation

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

EXTRAITS DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
La vente se fera expressément au comptant. L’adjudicateur devra acquitter par lot, en sus du montant de l’enchère, les frais et les taxes suivants : 27 % (22,5 % HT + TVA sauf livres 25,59% HT + TVA).
Les lots marqués sont vendus par autorité de justice dont les frais sont de 14,40 % (12% hors taxe + TVA). 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.
La Société de Vente décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourra encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée.
* Les lots marqués d’un astérisque peuvent être vendus à titre exceptionnel et conformément aux articles L321-5 et L321-32 du code de commerce par des salariés, dirigeants ou associés de l’étude
ainsi que par l’expert de la vente.
** Toutes formalités et transports demeurent à la charge exclusive de l’acquéreur et sous sa responsabilité.
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