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Commissaires-Priseurs habilités

1

Pendentif cachet en or orné d’une intaille
sur cornaline
Poids brut : 4,3 g
450 / 650 €

2

Broche “Chimère” en or ornée d’une perle
et d’une perle en pampille
Poids brut : 3,8 g
480 / 680 €

3

Chevalière en or 14 Kt gravée d’un blason
sur agate bicolore - Poids brut : 6,5 g
Tour de doigt : 51
550 / 750 €

4

Broche “Chimère” en or ornée d’un
diamant retenant une perle en pampille
Poids brut : 7,9 g
550 / 750 €

5

Paire de boucles d’oreilles double face en
or ornées d’un motif de fleur serti d’un
diamant dans un double entourage de perles
retenant un motif émaillé enrichi de perles
et de perles en pampilles - Travail Indien
Poids brut : 11,4 g
950 / 1 150 €

6

Broche “Bouquet” Napoléon
en or et argent sertie de diamants
Poids brut : 15,2 g
950 / 1 150 €

7

Pendentif en or rehaussé d’émail
et de diamants
Poids brut : 7,1 g
650 / 850 €

8

Pendentif en or enrichi d’améthyste
et de perles
Poids brut : 16 g
650 / 850 €

9

Bague en or ornée d’une pierre entourée
de brillants - Tour de doigt : 53
Poids brut : 3,3 g
580 / 780 €

12 Collier de perles de corail
Fermoir en or rose

500 / 800 €

13 Bague tourbillon en or blanc centrée
d’une émeraude de taille ovale de 1,37 carat
dans un entourage de diamants
Poids brut : 4,3 g - Tour de doigt : 52,5
1 200 / 1 400 €

14 Bague ajourée en deux ors centrée de
deux diamants de taille baguette dans un
double entourage de diamants totalisant
environ 1 carat
Poids brut : 3,6 g - Tour de doigt : 51,5
1 800 / 2 200 €

15 Bague Toi & Moi en or blanc sertie de deux
pavages de diamants
Poids brut : 3 g - Tour de doigt : 53,5
700 / 900 €

10 Chevalière en or gravée d’armoiries
Tour de doigt : 52
Poids brut : 8,2 g
480 / 680 €

11 Bague en or blanc centrée d’un saphir de
taille ovale d’environ 1,7 carat épaulé de
quatre diamants de taille navette
Poids brut : 4,1 g -Tour de doigt : 54,5
1 000 / 1 200 €

16 Bague ovale en or blanc sertie en son centre
d’un pavage de diamant
Poids brut : 2,9 g - Tour de doigt : 53
650 / 850 €
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17 Bague en or ornée de trois lignes de
diamants
Poids brut : 3,9 g
300 / 500 €

23 Barrette en or et platine
ornée d’une ligne de diamants
Poids brut : 10,3 g
1 200 / 1 500 €

18 Bague en deux ors 14 Kt centrée
d’une topaze bleue d’environ 2,2 carats
Poids brut : 6,1 g
200 / 300 €

24 Pendentif “coeur” en or 14 Kt
pavé d’un saphir dans un pavage de
diamants
Poids brut : 3,5 g
950 / 1 050 €

19 Collier en or et son pendentif cœur centré
d’une émeraude de taille ovale d’environ
1,2 carat dans un entourage de diamants,
émeraudes et rubis
Poids brut : 24,6 g
600 / 1 000 €

25 Broche “Tortue” en or émaillé
Poids brut : 8 g
480 / 680 €
26 Broche “Feuillage” en or sertie de diamants
Poids brut : 6 g
650 / 850 €
27 Broche pendentif en or d’époque
Art Nouveau à motifs de volutes
sertis de diamants
Poids brut : 13,7 g
1 200 / 1 500 €

20 ETERNA MATIC
Montre bracelet
tonneau en or satiné
Cadran carré à fond
or - Index bâtons
Mouvement
mécanique
Poids brut : 93,9 g
1 400 / 1 600 €

28 Broche “Feuille” en or ornée de rubis
cabochon et d’un diamant
Poids brut : 6,1 g
550 / 750 €
29 Bague “Dauphin” en or pavée de rubis,
les yeux sertis de brillants
Poids brut : 9,1 g (Espagne) 850 / 950 €
30 Bracelet filigrané en or enrichi de diamants
Poids brut : 13 g
650 / 850 €
31 Marquise en
deux ors sertie de
diamants dont un
plus important en
serti clos d’environ
0,25 carat
Poids brut : 8 g
500 / 700 €

21 Bague en or ornée d’un diamant entouré
de diamants et de pierres
Poids brut : 4,9 g
950 / 1 150 €
22 Paire de boucles d’oreilles en or ornées
d’une chute de diamants se terminant
par un diamant plus important
Poids brut : 4,6 g - H : 3 cm
1 500 / 1 800 €
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38 Bague en or centrée
d’un important
cabochon d’œil de
tigre
Poids brut : 15,8 g
100 / 200 €

32 Bague Tank en métal gris
(peut-être du palladium) sertie de diamants
totalisant environ 1,50 carat
Poids brut : 10,8 g
800 / 1 200 €

39 Bague en or centrée
d’un important
cabochon de lapis
lazuli
Poids brut : 15,6 g
100 / 200 €
40 Peigne en écaille brune - Monture en or
godronné - Epoque Napoléon III
Dans son écrin gainé de cuir signé
Dupuy 35, 36, 37 Palais Royal
Poids brut : 22,9 g
400 / 600 €

33 Bague en or gris centrée d’une émeraude de
taille émeraude d’environ 3,3 carats dans
un entourage de diamants totalisant
environ 1,2 carat
Poids brut : 9,9 g
1 200 / 1 600 €

41 Broche pendentif “Volute” en or
sertie de diamants retenant une pampille
sertie d’une perle fine entourée de diamants
Poids brut : 10,6 g
950 / 1 050 €

34 Paire de boutons de manchette en or
centrée d’une plaque de lapis lazuli
Poids brut : 8,7 g
100 / 200 €

42 Bague en or sertie de diamants
dont trois principaux
Poids brut : 9,1 g - Tour de doigt : 51
1 800 / 2 200 €

35 Paire de boutons de manchette en or
centrée d’un cabochon de lapis lazuli
Poids brut : 11,8 g
150 / 250 €

43 Bague en or ornée d’un diamant
dans un entourage de diamants
Poids brut : 6,6 g - Tour de doigt : 48
850 / 950 €

36 Bague en or centrée
d’un important
cabochon de malachite
Poids brut : 11,9 g
150 / 250 €

44 Collier de perles fines retenant un motif
serti de diamants (amovible)
2 800 / 3 200 €
45 Pendentif en or ajouré serti de diamants et
d’un diamant navette retenant une boule
de corail
Poids brut : 13,1 g
1 200 / 1 500 €

37 Bague en or
centrée d’un
cabochon de corail
Poids brut : 7 g
80 / 120 €

46 Importante broche en or gris et platine
stylisant des fleurs pavées de brillants
Poids brut : 22,7 g
2 800 / 3 200 €
4
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52 Montre ancienne
en or et argent
sertie de diamants
Montre à
remontage
manuel
Mouvement
à cylindre
Poids brut : 39,8 g
(Montre ayant plus
de 100 ans)
600 / 800 €

47 Paire de boucles d’oreilles en or ornées
chacune d’un saphir dans un entourage de
brillants
Poids brut : 5,3 g
4 800 / 5 200 €
48 Chaîne et son pendentif en or 14 Kt et
argent serti d’un saphir dans un triple
entourage de diamants et de saphirs calibrés
Poids brut : 12,8 g
950 / 1 050 €
49 Bague en or ornée d’un cabochon de saphir
dans un entourage de brillants
Poids brut : 8 g
1 200 / 1 500 €

53 Bague en or figurant des plumes retenant
un important cabochon d’améthyste
d’environ 22 carats
Poids brut : 18,5 g
400 / 600 €

50 Paire de broches en platine serties chacune
d’un saphir central dans un rayonnage de
diamants et de saphirs calibrés
Poids brut : 6 g
2 200 / 2 500 €
51 Broche pendentif
en or et argent
800 millième
centrée d’une
miniature figurant
Marie-Antoinette
dans un entourage
de diamants
figurant un motif
nœud enrubanné
Epoque
Napoléon III
Poids brut : 11,4 g
Dans son écrin
gainé de cuir
200 / 400 €

54 Seau en or 9 Kt figurant une tête de
lévrier sur une plaque de jaspe sanguin
Les yeux sont en pierres rouges
Poids brut : 6,4 g
100 / 200 €
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55 Très rare collier en or 14 Kt et en corail sculpté de multiples vases à l’antique, instruments de
musique, insectes et urnes retenus en pampille sur un collier sculpté de pampres de vigne
Armature en or - Légers manques - Dans son écrin gainé de cuir
Poids brut : 60,4 g
1 500 / 2 500 €
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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
700 / 1 000 €

57 HERMÈS Paris
Bracelet “Chaîne d’Ancre” en argent 925, treize maillons, fermoir bâtonnet - Signé - Poinçon de MO
L : 22 cm - 77,6 g
600 / 800 €
59 Chevalière en or centrée
d’une plaque de lapis
lazuli dans un entourage
de diamants totalisant
environ 1 carat
Poids brut : 16,3 g
(Manque un diamant)
400 / 600 €

58 MOVADO
Années 60 - Montre de sac ou réveil de voyage
“Ermeto” avec boîtier en or jaune guilloché à ouverture coulissante
Cadran doré avec index et chiffres arabes appliqués - Mouvement mécanique
Avec chaîne en or spirotube pas d’origine - Signée et numérotée
Poids brut : 65,69 g

1 000 / 1 500 €

60 CARTIER
Bracelet à maillons en or
Signé et numéroté 08104
76,4 g
2 000 / 4 000 €
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69 Pendentif en or serti d’émeraudes, de
brillants et de saphirs gravés de feuille
Poids brut : 16,2 g
2 800 / 3 200 €

61 Bracelet manchette semi rigide composé
de cinq rangs de perles et de boules d’or
Poids brut : 69,7 g
1 500 / 1 800 €

70 Bague en or ornée d’une émeraude épaulée
de deux diamants troidias
Poids brut : 8 g - Tour de doigt : 56
4 800 / 5 200 €

62 Bague en or ornée d’un pavage
de rubis et de brillants - Poids brut : 6,8 g
Tour de doigt : 56
650 / 850 €
63 VCA
Broche “Pensée” en or ornée d’un rubis
Poids brut : 3,9 g - Numérotée 84950
650 / 850 €
64 Paire de clips d’oreilles en or ornés de
rubis, d’émeraudes et de brillants
Poids brut : 15,2 g
950 / 1 050 €

71 Bague souple en or ornée de diamants
totalisant environ 2,5 carats
Poids brut : 25,1 g (manque un diamant)
(mise à la taille possible)
500 / 800 €

65 Barrette en or sertie d’émeraudes calibrées
et de diamants
Poids brut : 3,8 g
480 / 680 €

72 Paire de puces d’oreilles en or gris centrée
de deux brillants totalisant environ 1,5 carat
Poids brut : 1,9 g
1 000 / 2 000 €

66 Bague en or émaillé vert enrichie de
brillants
Poids brut : 23,8 g
1 500 / 1 800 €

73 Marquise en or gris
ornée de diamants
totalisant environ 1,5
carat
Poids brut : 7,3 g
500 / 700 €

67 Bague en or et platine ornée d’une
émeraude gravée épaulée de saphirs calibrés
et de brillants
Poids brut : 9,6 g
2 800 / 3 200 €
68 Bague en or ornée d’une émeraude
entourée de diamants
Poids brut : 12,1 g
1 500 / 1 800 €
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75 Chaîne et son pendentif
en or gris et platine Le
pendentif est serti de trois
diamants de taille navette
et d’un brillant totalisant
environ 0,75 carat
Poids brut : 6,7 g
700 / 1 000 €

74 Alliance américaine en or gris ornée de
brillants totalisant environ 1,7 carat
Poids brut : 3,4 g
500 / 700 €

76 Bague en or centrée d’une aigue-marine de taille
émeraude d’environ 2,8 carats
Poids brut : 3,4 g
300 / 400 €
77 Bague en or centrée d’une émeraude de taille ovale d’environ 2,40
carats dans un entourage de dix diamants totalisant environ 2 carats
Poids brut : 6,8 g
1 500 / 1 800 €
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
1 000 / 1 500 €

80 Solitaire en or gris et platine centré d’un
brillant de 3,86 carats
Poids brut : 5,5 g
Le brillant est accompagné d’un certificat
du Monaco Gem Lab en date du 20.06.19
attestant une couleur O/P, une pureté
VVS2
5 500 / 7 500 €

79 BREGUET - N° 1500/18902
Circa 1871 - Belle et rare montre de poche
en or - Cadran émaillé avec chiffres romains
Cadran auxiliaire pour les secondes
Mouvement, échappement à ancre
Remise à l’heure au dessus du XI
Signature sur la cuvette et le cadran
D : 46 mm - Note : Emmanuel Bréguet a
confirmé la présence de cette montre dans les
archives Bréguet ainsi que sa date d’achat
en 1872
900 / 1 500 €

81 Pendentif “coeur” en or enrichi de rubis
calibrés
Poids brut : 9 g
650 / 850 €
82 Bague en or de deux couleurs
sertie de brillants
Poids brut : 9,4 g
1 200 / 1 500 €
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83 Paire de boutons de manchettes
en or ornés de bâtonnets de quartz
Poids brut : 16 g
480 / 680 €

87 Collerette ornée de deux motifs
sertis d’un œil de tigre entouré de diamants
Poids brut : 10,9 g
850 / 950 €

84 Paire de boutons de manchettes
en or et chrysoprase
Poids brut : 12,5 g
480 / 680 €

88 Bague Toi et Moi en or
ornée de deux diamants séparés
d’émeraudes et de diamants
Poids brut : 3,9 g
Tour de doigt : 53
950 / 1 050 €

85 Paire de boutons de manchettes
en or ornés de diamants en serti étoilé
Poids brut : 9,5 g
650 / 850 €

89 Bague en or ornée d’un cabochon
de rubis étoilé entouré de diamants
Poids brut : 7 g
850 / 950 €

86 Chevalière en or gravée d’armories
Poids brut : 13,5 g - Tour de doigt : 49
650 / 850 €

90 Bague 1940 en or ornée d’un diamant
central dans un entourage de diamants
Poids brut : 10 g
1 200 / 1 500 €

91 ZOLOTAS Probablement années 50 - Broche bouquet en or émaillé bleu lanvin
Les fleurs émaillées polychromes sont rehaussées de diamants
Travail grec poinçon de maître Zolotas et signature
Poids brut : 39,5 g (une fleur est à ressouder)
800 / 1 500 €
12
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94 Bague Art déco en or gris
sertie de diamants totalisant environ 1 carat
Poids brut : 11,6 g
1 200 / 1 800 €

92 HERMES Paris
Broche en or jaune figurant un nœud de
deux brins - Signée et numérotée
Poids : 23,6 g
600 / 900 €

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
500 / 800 €

95 BUCCELLATI
Broche en or et platine sertie de
six diamants - Signature au dos
Poids brut : 6,9 g
3 000 / 4 000 €

96 Bracelet “Tank” en or - 73,6 g

1 400 / 2 000 €

97 Bague en platine centrée
d’un diamant de taille émeraude
de 2,4 carats - Poids brut : 4,1 g
Le diamant est accompagné d’un certificat
du Monaco Gem Lab en date du 20.06.19
attestant une couleur J une pureté SI1
5 000 / 8 000 €

98 Solitaire en or gris centré
d’un brillant de 1,17 carat
Poids brut : 4 g - Le brillant est accompagné
d’un certificat du Monaco Gem Lab en date
du 20.06.19 attestant une couleur H,
une pureté P1
1 800 / 2 200 €
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99 CARTIER - SANTOS
Vers 1980 - Montre bracelet d’homme en
acier et or jaune - Boîtier carré
Couronne de remontoir serti d’une pierre
bleue - Lunette en or agrémentée de huit
vis en acier - Cadran blanc avec chiffres
romains peints - Dateur à 3h - Aiguilles en
acier bleui - Bracelet en acier agrémenté de
vis or avec boucle déployante - Mouvement
automatique - Cadran, boîtier, bracelet et
mouvement signés - Poids brut : 85,3 g
500 / 700 €

100 CARTIER - Vers 1930
Rarissime bracelet montre de dame en or
Lunette godronnée - Fond vissé - Couronne
de remontoir au dos - Cadran crème à
chiffres romains peints en noir - Aiguilles
glaive en acier bleui - Bracelet intégré en
or à maille damier (manque) non signé peut
être pas d’origine - Boucle déployante en or
rose - Mouvement mécanique à remontage
manuel Duoplan signé Jaeger et numéroté
Cadran signé Cartier - Boîtier numéroté
Poids brut : 86,2 g
5 000 / 7 000 €
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101 Bracelet en or entièrement serti de diamants
Poids brut : 22,7 g
3 800 / 4 200 €

108 Épingle de jabot en or à
motif d’insecte enrichi de
perles fines et de diamants
Poids brut : 5,6 g
(Certificat)
3 800 / 4 200 €
109 Bague Toi et Moi en or
ornée d’un diamant et d’une
perle
Poids brut : 3,2 g
Tour de doigt : 54.
950 / 1 050 €
110 Bague “fleur” en or ornée
d’un brillant central dans un
entourage de brillants
Poids brut : 3,2 g
2 800 / 3 200 €

102 Chaine et son pendentif Art Déco en platine
orné d’une émeraude et de diamants
Poids brut : 8,7 g
2 800 / 3 200 €
103 Broche en or gris à motif de nœuds, de
feuillages et de fleur sertis de diamants
Poids brut : 18 g
3 800 / 4 200 €
104 Montre de dame en platine et or sertie de
brillants et de diamants baguette
Poids brut : 26,9 g
950 / 1 050 €
105 Bague “Fleur” en or serti de diamants
Poids brut : 3,3 g
1 800 / 2 200 €
106 Bague 1940 en platine sertie de diamants
Tour de doigt : 44
Poids brut : 10,1 g
1 200 / 1 500 €

111 Montre de gousset en or - Cadran fond
blanc à chiffres arabes, aiguilles Louis XV
Mouvement mécanique à coq - Porte
une signature apocryphe et non garantie
“Bréguet à Paris”
sur le cadran - D : 52 mm
Poids brut : 123 g
1 000 / 1 500 €

107 Alliance en or sertie de diamants navettes
Poids brut : 3,7 g
Tour de doigt : 53
2 200 / 2 500 €

112 Bracelet ligne en or gris orné de diamants totalisant environ 4 carats
Poids brut : 12,8 g
113 BUECHE - GIROD
Ravissante montre réveil avec boîte à musique en métal doré
Boîtier rond - Deux couronnes cannelées (l’une pour la mise à
l’heure, l’autre pour la fonction réveil) - Cadran noir et doré à motif
végétal à chiffres romains dans des cartels émaillés blancs
Aiguilles Louis XV - Cadrans et mouvement signés - Mouvement
mécanique à remontage manuel (Bueche - Girod / base AS 1475)
Boite à musique signée REUGE ste Croix
D : 29 mm - P : 18 mm
250 / 300 €
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1 800 / 2 500 €

114 HERMES Paris
Bague “Boucle Sellier” en argent à demi
maille gourmette - Signée - 8,4 g
200 / 400 €

116 HERMES Paris
Bague en argent à motif de chaîne d’Ancre
Signée “Hermès Paris”
10,2 g
200 / 400 €

115 HERMES Paris
Bague en argent et or figurant un clou de
selle - Siglée “Hermès Paris”
Poids brut : 11,3 g
200 / 400 €

117 Dans le goût de BULGARI
Collier en or à maille anglaise centré d’une
pièce antique en métal en serti clos
Poids brut : 32 g
550 / 750 €

118 Bague en or sertie de saphirs et de diamants - Poids brut : 5,4 g

200 / 300 €

119 Magnifique collier de 51 perles de culture d’Australie en chute (10,5 mm à
14,6 mm) - Fermoir en or gris orné d’un diamant de taille marquise d’environ
1,97 carat - Certificat du Monaco Gem Lab en date du 29/03/2017 certifiant
diamant 1,97 cts, Couleur F-G, Pureté VS1-VS2 - Perles de Culture Australie
6 000 / 8 000 €
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129 Broche 1940 en or et platine sertie de
diamants et et de pierres calibrées
Poids brut : 27 g
1 500 / 1 800 €

120 CHAUMET
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 et boucle ardillon en or signée
Mouvement quartz - D : 30 mm
Poids brut : 27,8 g
800 / 1 200 €

130 Bague 1940 en or ornée d’un cabochon de
saphir de 8,21 carats épaulé de saphirs
Poids brut : 15,2 g
980 / 1 080 €
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
1 500 / 2 000 €

121 Bracelet rigide ouvrant en or 14 Kt à motifs
de fleurs serties de brillants
Poids brut : 22 g
950 / 1 050 €
122 Bague Art Déco en or ornée d’un cabochon
de jadéite épaulé de brillants
Poids brut : 6,2 g
950 / 1 050 €
123 CHOPARD
Bracelet en or à motifs de fleurs dont une
sertie d’un diamant mobile
Poids brut : 8,8 g
1 200 / 1 500 €
124 Paire de boucles d’oreilles “Volutes” en or
enrichie de brillants
Poids brut : 12,4 g
1 500 / 1 800 €
125 Bague en or lignes de diamants baguette
entre deux lignes de brillants entourées de
lignes de brillants
Poids brut : 6,2 g
1 200 / 1 500 €

132 Bague en or centrée d’un rubis de taille
ovale dans un entourage de diamants
Poids brut : 6,6 g
250 / 350 €

126 Bague en or ornée d’une améthyste dans un
entourage de turquoises
Poids brut : 18,5 g
Tour de doigt : 53
950 / 1 050 €
127 Broche “Volute” en or ornée d’un
cabochon d’émeraude et de brillants
Poids brut : 29,4 g
1 500 / 1 800 €

133 Collier de trois rangs de perles de culture
Très beau fermoir en or gris serti de
brillants et de diamants baguette totalisant
environ 3 carats
Poids brut : 119 g
1 000 / 1 500 €

128 Bracelet “Tresse” en or enrichie de
diamants
Poids brut : 57,4 g
2 800 / 3 200 €
18
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134 BOUCHERON
Montre Reflet XL - Château Latour
Millésime 2005 - Vers 2010 - Montre en
acier et marqueterie de chêne - Boîtier
rectangulaire à fond transparent Cadran en
bois taillé dans un fût de 200 ans servant
à la cuvée d’ un grand cru Château Latour
2005 1er Grand Cru Classé de Pauillac
Chaque cadran présente une teinte et une
structure de bois uniques - 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 : Présenté à Baselworld en 2010, c’est
à partir d’une essence exceptionnelle que les
ateliers Boucheron ont imaginé un gardetemps 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 €

135 Paire de puces d’oreilles en or centrée de
brillants totalisant environ 0,5 carat
Poids brut : 1,7 g
300 / 400 €
136 Broche croissant de lune en or et argent
ornée de diamants - Epoque Fin XIXe
Poids brut : 13,1 g
420 / 520 €

137 Bracelet articulé en deux ors serti de
diamants
Poids brut : 37,2 g
750 / 950 €

138 Bague en deux ors ornée de trois émeraudes
de taille ovale totalisant environ 1,20 carat
dans un entourage de diamants
Poids brut : 5,9 g
300 / 400 €
139 Pendentif en deux ors 14 Kt et platine
centré d’un cabochon d’opale dans un
entourage de diamants
Poids brut : 3,8 g
540 / 640 €

140 Solitaire en or gris et centré d’un diamant
de taille coussin d’environ 0,9 carat
agrémenté de deux diamants
Poids brut : 6,6 g
500 / 700 €
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141 Bracelet ligne en or serti de brillants
Poids brut : 16,4 g - Longueur : 21cm
2 800 / 3 200 €

152
153

142 Bague en or de deux tons ornée d’un
diamant d’environ 1,2 carats en serti clos
Poids brut : 16,7 g
Tour de doigt : 58
1 500 / 1 800 €

154
152 Alliance américaine en or sertie
d’émeraudes calibrées totalisant environ
1,60 carat
Poids brut : 3,7 g
450 / 550 €

143 Paire de boucles d’oreilles “fleurs” en or
ornées au centre d’un diamant coussin
entouré de brillants
Poids brut : 7,5 g - Diamètre : 1,5cm
650 / 850 €

153 Alliance américaine en or gris sertie de
rubis calibrés totalisant environ 2,30 carat
Poids brut : 4,5 g
450 / 550 €

144 Bague jarretière en or sertie de diamants
Poids brut : 3,5 g - Tour de doigt : 52
780 / 980 €

154 Alliance américaine en or sertie de saphirs
calibrés totalisant environ 2,30 carat
Poids brut : 4,5 g
450 / 550 €

145 Bague en or ornée d’un diamant central de
taille radiant dans un entourage de diamants
Poids brut : 7 g - Tour de doigt : 54
750 / 950 €

155 Très belle bague en or
sertie d’un cabochon
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
3 000 / 3 500 €

146 Pendentif “Eléphant” en or enrichi d’un
diamant, l’oeil serti d’un saphir
Signé CHOPARD
Poids brut : 4,4 g
950 / 1 050 €
147 ANSORENA
Paire de boucles d’oreilles en or ornées
d’un cabochon de saphir taillé en coeur
souligné d’une ligne de diamants baguettes
Poids brut : 16,2 g
2 500 / 2 800 €

156 Bague Art déco en
deux ors centrée
d’un diamant de
taille coussin de 0,50
carat environ dans un
entourage de diamant
totalisant environ 0,60 carat
Poids brut : 8,9 g
1 000 / 1 500 €

148 Paire de boutons de manchettes en or ornés
de saphirs cabochons et de brillants
Poids brut : 5,9 g
650 / 850 €
149 Demi alliance en or sertie de diamants de
taille princesse
Poids brut : 5,2 g - Tour de doigt : 54
2 200 / 2 500 €
150 Bague en or ornée d’un saphir entouré de
brillants
Poids brut : 6,5 g
1 500 / 1 800 €

157 Belle bague en deux ors
centrée d’un important
cabochon de rubis étoilé
probablement d’Orissa
d’environ 10 carats
dans un entourage de
diamants totalisant
environ 1,5 carat
Poids brut : 8,3 g
2 800 / 3 500 €

151 Belle bague en or centrée
d’une importante opale
d’environ 5,4 carats
épaulée de 6 diamants
Poids brut : 20,4 g
1 400 / 1 700 €
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162 Collier négligé en or et platine
serti de diamants
Poids brut : 4,5 g
1 200 / 1 500 €
163 Bague Trèfle en or sertie de brillants et de
diamants baguettes - Poids brut : 4 g
Tour de doigt: 51
950 / 1 050 €

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 €

164 Paire de boucles d’oreilles en or ornées
d’une pierre bleue dans un entourage de
diamants
Poids brut : 10,1 g
1 300 / 1 500 €

159 Bague rectangulaire
Art 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 €

164 Bague en or et platine ornée d’une pierre
dans un entourage de diamants
Poids brut : 4,4 g
780 / 980 €
165 Bague en ornée d’une ligne de diamants
baguettes entre deux lignes de brillants
Poids brut : 4,6 g
Tour de doigt : 60
650 / 850 €
166 Paire de boucles d’oreilles en or gris à
motifs amovibles sertis de brillants
Poids brut : 11 g
950 / 1 050 €

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 €

167 Bague boule en or gris pavée de brillants
Poids brut : 8 g
950 / 1 050 €
168 Bague en or gris formée de trois godrons
sertis de diamants baguette
Poids brut : 12,2 g
2 200 / 2 500 €
169 Paire de boucles d’oreilles en or gris ornées
d’un diamant retenant une chute amovible
de diamants se terminant par une émeraude
taillée en poire entourée de brillants
Poids brut : 12 g
5 500 / 5 800 €
170 Broche “Volute” en platine
sertie de diamants et de
perles, aiguille en or retenant
en pampille un diamant
d’environ 0,30 carat
Poids brut : 28,7 g
3 800 / 4 200 €
171 Pendentif en or gris sertie de
trois brillants et retenant une
importante améthyste de taille
briolette totalisant au moins
85 carats
Poids brut : 24,8 g
500 / 700 €

161 Bague en or ornée d’un cabochon de
saphir entouré et épaulé de brillants
Poids brut : 8,7 g
2 800 / 3 200 €
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175 Bracelet en or 14 Kt avec en alternance des
perles fines ou naturelles
Poids brut : 6,3 g
400 / 600 €

172 Bague en or centrée d’un motif circulaire
serti de diamants totalisant
environ 0,6 carat
Poids brut : 5,9 g
500 / 700 €

176 Broche ou barrette en or gris sertie de
perles fines ou naturelles et de diamants en
alternance totalisant environ 0,5 carat
Poids brut : 6,3 g
400 / 600 €

177 Broche ou barrette en or gris sertie de
perles fines ou naturelles et de diamants
Poids brut : 5,8 g
320 / 420 €

173 Broche “Jockey à cheval” en or émaillé, le
corps du cheval est serti de diamants
Poids brut : 9,6 g (aiguille en métal)
500 / 700 €

174 Bague en or gris centrée d’une émeraude de
taille émeraude d’environ 2,5 carats dans
un entourage de diamants totalisant environ
0,6 carat
Poids brut : 9,9 g
500 / 700 €

178 Bracelet en or à trois rangs de perles de
corail - Fermoir en or centré d’une plaque
de corail figurant une femme à l’antique
Poids brut : 35,2 g
350 / 450 €

179 Bracelet ruban en deux ors serti de diamants totalisant environ 0,9 carat
Poids brut : 64,4 g
1 600 / 2 000 €
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190 Paire de boutons de manchettes Art Déco
en platine, systèmes or, sertis d’onyx et de
diamants
Poids brut : 10,8 g
1 800 / 2 200 €
180 Paire de boucles d’oreille en or gris ornée
de demi-perles Mabé centrées d’un motif
floral - Poids brut : 7,6 g
250 / 350 €
181 Bague en or ornée d’une perle Mabé
entourée de brillants - Poids brut : 10 g
Tour de doigt : 50
480 / 680 €
182 Paire de boucles d’oreilles en or ornées de
perles Mabé surmontées de diamants
Poids brut : 11 g
880 / 980 €

191 Collier double rangs d’aigues-marine
facettées - Fermoir en or 14 Kt
1 400 / 1 800 €

183 Paire de puces d’oreilles en or serties de
brillants de 0,59 carat chacun - (F/IF pour
l’un et G/IF pour l’autre) 4 500 / 4 800 €
184 Alliance en or sertie de brillants
Tour de doigt : 49/50
850 / 950 €
185 Bague en or ornée d’un saphir taillé en
cœur épaulé de lignes de brillants
Poids brut : 3,5 g
850 / 950 €
186 Paire de boucles d’oreilles en or ornées de
saphirs de couleur verte taillés en cœur, les
griffes serties de brillants
Poids brut : 1,8 g
550 / 750 €

192 Bague en or centrée d’une émeraude de
taille ovale et de six émeraudes calibrées
avec en épaulement deux pavages de
diamants
Poids brut : 9,5 g
500 / 800 €

187 Bague en or ornée d’un diamant central
épaulé d’un diamant de chaque coté
Poids brut : 3,3 g - Tour de doigt : 52
480 / 680 €
188 Bague en or 9 Kt et argent ornée d’un rubis
dans un entourage de diamants taillés en
rose
Poids brut : 7,2 g - Tour de doigt : 58
850 / 950 €

193 Bague Art déco en or et platine sertie de
diamants
Poids brut : 14,8 g
350 / 450 €

189 Bague en or ornée d’un diamant central
dans un entourage de brillants et de
diamants baguettes - Poids brut : 7,6 g
Tour de doigt : 54
2 500 / 2 800 €

194 Très beau bracelet ruban souple en or façon
côte de maille - 53,2 g
1 100 / 1 600 €
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196 Collier en or à motifs de sphères en
chute - 44,7 g 1 100 / 1 600 €
195 Bague en or centrée d’un cabochon de jade
d’environ 1,30 carat dans un entourage de
diamants (environ 0,4 carat)
Poids brut : 8,6 g
750 / 950 €

202 Paire de boucles d’oreilles “Gerbes”
en or serties de diamants
Poids brut : 6,5 g
850 / 950 €
197 Bague Art déco en or et platine centrée d’un
diamant d’environ 0,5 carat et de quatre
diamants
Poids brut : 7 g
250 / 350 €

203 Paire de clips d’oreilles en or gris stylisant
des feuilles enrichies de brillants
Poids brut : 13 g
1 200 / 1 500 €
204 Clip de revers en platine et or d’époque Art
Déco serti de diamants
Poids brut : 8,6 g
750 / 950 €
205 Bague en or ornée d’un important saphir
entouré de diamants - Origine Ceylan sans
traitement thermique - Certificat MGL
Poids brut : 12,1 g
3 800 / 4 200 €

198 Bague en or et platine centrée d’un diamant
d’environ 0,20 carat
Poids brut : 7,7 g
250 / 350 €

206 Paire de boucles d’oreilles en or et argent
ornées de perles l’une fine surmontées d’un
motif de nœud serti de diamants - Epoque
XVIIIe - Certificat LFG pour une perle
Poids brut : 7 g
1 900 / 2 200 €

199 Bague en or gris centrée
d’une citrine dans un
entourage de pierres
blanches
Poids brut : 7 g
150 / 250 €

207 Broche “feuille” en or ornée de perles et de
diamants
Poids brut : 7,8 g
750 / 950 €
208 Broche en or et platine ajouré sertie de
diamants taillés en rose et d’une perle
centrale
Poids brut : 6,6 g
980 / 1 080 €

200 Chaîne en or à maille
gourmette - 115,6 g
2 300 / 2 600 €

209 Paire de boucles d’oreilles dormeuses en or
serties de diamants
Poids brut : 3,5 g
950 / 1 050 €

201 Bague en or ornée
d’une émeraude
entourée de
diamants
Poids brut : 3,8 g
Tour de doigt : 50/51
2 800 / 3 200 €

210 Collier “Négligé” en or orné d’un motif
serti de diamants retenant deux chutes
serties de diamants
Poids brut : 3,5 g
1 500 / 1 800 €
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211 MELLERIO Dits MELLER
Années 40 - Etui à cigarettes rectangulaire
en argent 935 et vermeil à décor godronné
Travail français signé
MELLERIO Dits MELLER
Inscription à l’intérieur “Moret sur Loing
1947” - Signée et numérotée 67567
Poids brut : 204,7 g
Dimensions : 14,2 x 8 x 1 cm (léger
enfoncement)
100 / 200 €

212 HERMES - Paris
Coffret à cigarettes en métal argenté et doré
de forme rectangulaire - Décor guilloché
Prise figurant deux dauphins
D : 22 x 12 cm - Signée
200 / 300 €

213 GÜBELIN
Montre Art déco en or
sertie de diamants totalisant
environ 1,20 carat
Cadran doré à index bâtons
Mouvement quartz pas d’origine
Signée - Bracelet en or formant un double cordage
Poids brut : 72,5 cm
Note : Montre à l’origine à remontage manuel transformée à quartz
1 800 / 2 500 €
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214 HERMES Paris circa 1960
Sac “Kelly” en crocodile noir - Attaches et fermoir plaqué or - Poignée, cravate, cadenas gainé
croco avec clefs signées Hermès en métal argenté (peut être pas d’origine) - Etat correct - 29 cm
4 000 / 6 000 €
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215 HERMES Paris made in france
Circa 2003 - Sac “Birkin” en veau Togo bleu jean, piqué sellier blanc - Garniture en métal argenté
palladié - Tirette, clochette, clefs, cadenas - Intérieur avec une poche à fermeture sur glissière,
une poche plaquée, double poignée - Bon état général, quelques salissures à l’intérieur et sur les
anses - 35 cm
6 000 / 7 000 €
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217 Collier en or 18 Kt et son pendentif
broche en deux ors 9 Kt sertie de diamants
totalisant environ 3 carats agrémentée en
pendant d’une émeraude probablement de
Colombie de taille émeraude
Poids brut : 15,9 g (Tige de la broche en or
14 Kt)
1 500 / 2 000 €

218 Broche étoile filante en argent ornée
d’une opale et sertie de diamants totalisant
environ 1,7 carats
Poids brut : 7,9 g
600 / 1 000 €

219 Bague fleur en or centrée d’un rubis rond
d’environ 0,6 carat dans un entourage de
brillants et de diamant de taille navette
totalisant environ 1,1 carat
Poids brut : 7,3 g
600 / 800 €

216 PIAGET
Vers 1960/1970 - Montre bracelet de
dame en or gris - Boîtier ovale et lunette
sertie de 26 diamants de taille navette
totalisant environ 2,10 carats - Cadran en
lapis-lazuli - Mouvement mécanique
Bracelet intégré en or gris satiné façon
écorce avec boucle simple - Signée et
numérotée
Poids brut : 62,2 g - Dans un écrin
6 000 / 10 000 €

220 Bague Art déco
en or sertie de
rubis calibrés de
cabochons de
saphirs et de deux
pavages de diamants
Poids brut : 9,4 g
700 / 900 €
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221 Bague en or ornée d’un pavage de brillants
Poids brut : 6,8 g
550 / 750 €
222 Bague en or 9 Kt à godrons
centrée d’un brillant
Poids brut : 11,8 g

580 / 780 €

232 Bague en deux ors figurant une boucle
sertie d’une ligne de brillants
Poids brut : 6,8 g
250 / 350 €

223 Paire de broches “Volute” en or enrichie
de rubis
Poids brut : 22,8 g
1 500 / 1 800 €
224 Paire de boucles d’oreilles “Volutes” en or
serties de rubis
Poids brut : 12,9 g
1 200 / 1 500 €
225 Bague 1940 en or ornée d’une ligne
de diamants épaulée de pierres rouges
calibrées - Poids brut : 8,7 g
Tour de doigt : 52
480 / 680 €
226 Bague en or ornée d’un diamant coussin, de
rubis et de diamants
Poids brut : 11,2 g - Tour de doigt : 56
2 800 / 3 200 €
227 Bague en or jaune pavée de brillants
Poids brut : 16 g
650 / 850 €
228 Bague 1950 en or ajouré enrichie
d’émeraudes et de brillants
Poids brut : 14,4 g - Tour de doigt : 52
950 / 1 050 €
229 Paire de boucles d’oreilles en or ornées
d’une ligne de brillants retenant une perle
Poids brut : 6,9 g
750 / 950 €
230 Bague jonc en or pavée de rubis, de saphirs,
d’émeraudes et de brillants, le centre est serti
d’un brillant d’environ 0,50 carats
Poids brut : 13,8 g
Tour de doigt : 62
1 200 / 1 500 €

233 Bague en or centrée d’un saphir de taille
ovale d’environ 0,8 carat dans un entourage
de diamants
Poids brut : 8,3 g
500 / 700 €

234 CARTIER - “Panthère”
Montre de dame en or et acier - Cadran
beige à chiffres romains - Aiguilles en acier
bleui - Mouvement quartz - Bracelet en or
et acier avec boucle déployante - Cadran,
boîtier, mouvement et boucle signés
Poids brut : 44 g - Dans son écrin
1 000 / 1 500 €

231 Bague en or gris centrée
d’un aigue-marine de
taille navette d’environ
1,10 carat dans un
entourage de diamants
Poids brut : 5,3 g
250 / 350 €
29

235 Montre bracelet en
or - Boitier carré
à pans coupés et à
fond clippé
Cadran repeint
beige à chiffres
romains - Couronne
pas d’origine
Bracelet ruban en or
pas d’origine
Mouvement quartz
pas original
Cadran et boîtier
signés LONGINES
Poids brut : 74 g - Note : Montre
initialement à remontage manuel
transformé à quartz
1 000 / 1 500 €

237 Collier négligé en or - 20,6 g 400 / 600 €
238 Bracelet ruban ceinture en or - 65,5 g
1 300 / 1 800 €

236 CARTIER
Vers 1980
Montre bracelet
“Santos
Dumont” en or
et acier - Boîtier
octogonal en
acier - Lunette
octogonale
en or jaune
Cadran blanc
à minuterie
chemin de fer
Date à 3h
Index chiffres romains - Aiguilles en acier
bleui - Trotteuse centrale - Bracelet en acier
et or jaune à boucle déployante
Mouvement automatique - Cadran, boîtier,
et bracelet signés
Poids brut : 76 g - Avec sa garantie
400 / 500 €

239 BREITLING
Montre
“Callistino” en
or - Circa 90
n°K520451
Boîtier tonneau
Couronne et
fond vissés
Lunette
tournante en
or - Cadran
blanc - Date à
3h - Aiguilles
luminescentes
Mouvement quartz - Bracelet en requin
marron à surpiqûres sellier avec boucle
déployante en or signée - Cadran, boîtier et
mouvements signés - D : 28 mm
Poids brut : 55,5 g - Dans son écrin, avec
ses papiers et sa garantie
800 / 1 200 €
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243 Bague en or ornée d’une citrine entourée de
brillants sur une monture rehaussée d’émail
bicolore
Poids brut : 18,6 g - Tour de doigt : 54
1 200 / 1 500 €
244 Bague en or ornée de tourmalines et de
brillants
Poids brut : 5,3 g - Tour de doigt : 54
780 / 980 €

240 Bracelet en or torsadé
serti de trois importants cabochons de
chrysoprase épaulés de diamants
Poids brut : 27,9 g - Dispensé
1 100 / 1 500 €

245 Paire de boucles d’oreilles en or ornées
de cabochons de calcédoine entourés de
brillants et de citrines
Poids brut : 10,6 g
950 / 1 050 €
246 Pendentif “Fleur” en or enrichi de rubis, de
saphirs, d’émeraudes et de brillants
Poids brut : 17,7 g
950 / 1 050 €
247 Broche en or stylisant un chat enrichie de
cabochons de jadéite ou de néphrite
Poids brut : 12,1 g
680 / 880 €

241 CARTIER
Bague en or ornée d’un motif de grenouille
émaillé, les yeux sertis de rubis
Poids brut : 4,6 g
1 200 / 1 500 €

248 Broche “Toucan” en or, le bec est rehaussé
d’émail, l’œil serti d’un rubis
Poids brut : 27,7 g
1 500 / 1 800 €

249 Pendentif
“Le chat et la
Souris” en or
enrichi d’une
chrysoprase, de
rubis et d’émail
Poids brut : 16 g
1 800 / 2 200 €

242 Bracelet en or à motifs de grenouilles, les
yeux sont sertis d’émeraudes
Poids brut : 47 g
2 500 / 2 800 €
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250 Bague 1950 en or et platine
ornée de trois brillants
Poids brut : 10,9 g
1 300 / 1 500 €

255 VAN CLEEF & ARPELS
Circa 40/50 - Poudrier rectangulaire
(probablement élément de minaudière)
en Styptor - Décor strié, serti de saphirs
calibrés dans un encadrement en or
Fermoir serti de saphirs calibrés
Le couvercle découvre un miroir et un
compartiment avec couvercle
Signé VCA et numéroté 40199 - 7 x 5 cm
Poids brut : 103 g
500 / 800 €

251 HERMES Paris
Vers 1960 - Poudrier en argent et laque façon
écaille de tortue à motif de plumes en or
Signé et numéroté - Poids brut : 121,5 g
Signé Hermès Paris - Dans son étui signé
800 / 1 200 €
252 HERMES
Collier Jumbo en acier et cuir 200 / 300 €

256 Bague en or ornée
d’une émeraude
taillée en poire
(cassée) d’environ
1,4 carat de diamants
et d’un rubis
Poids brut : 3 g
700 / 1 000 €

253 Paire de boutons de chemise en or centrée
d’un cabochon de lapis lazuli
Poids brut : 1,9 g
Dans son écrin gainé de cuir
40 / 60 €

257 VACHERON CONSTANTIN Genève
Circa 60/70 - Montre monnaie en or ou
élégante montre de table - Boîtier circulaire
dans monnaie de 20 dollars américains
datée 1904 - Cadran doré à index bâtons
Couvercle à charnière avec ouverture à
secret sur la tranche de la pièce - Calibre
1003 - Mouvement mécanique estampillé
du sceau de Genève - Cadran, boîtier et
mouvement signés - D : 35 mm
Poids brut : 34,7 g
Note : Montre à secret ultraplate dont le
boîtier est réalisé dans la fameuse pièce de
20 dollars or américain “Liberty Head”,
produite entre 1960 et 1980
2 000 / 4 000 €

254 Broche pendentif en deux ors à motifs
floraux et feuillagés centrée d’un diamant
d’environ 0,70 carat et sertie de diamants
totalisant environ 0,70 carat
Poids brut : 21 g
500 / 800 €
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258 CARTIER
Coupe-cigare en argent et acier
Poinçon : Ag 925 et crabe
Signé Cartier sur la tranche, n° A23264
Poids brut : 25 g - 4,5 x 4 cm
Dans son étui en cuir rouge estampillé au monogramme Cartier
200 / 400 €
259 Trois bracelets joncs entrelacés en trois ors
85,3 g

1 700 / 2 500 €

260 Pièce en or de 50 pesos mexicains (900/1000ème)
41,7 g
1 150 / 1 450 €
261 Bague en or ornée d’un saphir dans un
entourage de diamants - Poids brut : 8 g
Tour de doigt : 55
2 500 / 2 800 €

266 Paire de boutons de manchettes en or
centrés d’une pierre
Poids brut : 18,3 g
680 / 880 €

262 Broche “Bouquet” en or de deux tons et
email ornée d’une pierre, de diamants et
d’une perle bouton
Poids brut : 14,4 g
950 / 1 050 €

267 Paire de boutons de manchettes “Étriers”
en or cordé
Poids brut : 12 g
580 / 780 €
268 Bague souple en or enrichie de brillants
Poids brut : 13,7 g
Tour de doigt : 53/54
650 / 850 €

263 Collier “Négligé” en or et platine ornée de
saphirs cabochons et de diamants
Poids brut : 9,1g
1 500 / 1 800 €

269 Broche “Nœud” en or et platine ornée d’un
diamant coussin épaulé de diamants
Poids brut : 12,3 g
2 500 / 2 800 €

264 Bague “Rosace” en platine ornée d’un
brillant central dans un double entourage de
brillants et de saphirs calibrés
Poids brut : 4,6 g
2 200 / 2 500 €

270 Broche “Oiseau” en or enrichie de nacre,
œil en rubis - Signée Jean ETE
Poids brut : 15,2 g
1 600 / 2 000 €

265 Paire de boucles d’oreilles en or ornées de
deux lignes de saphirs séparés et épaulés de
lignes de brillants
Poids brut : 8,6 g
850 / 950 €

271 Bracelet articulé en or serti
de pierres bleues
Poids brut : 69,6 g
1 400 / 1 800 €

272 Chaîne en or à maille gourmette
30,8 g
600 / 800 €
273 Bracelet en or - 12,2 g

240 / 340 €

274 Bague en or ciselé
sertie d’une améthyste
d’environ 15 carats
Poids brut : 13,6 g
250 / 350 €

275 Bague godron en or gris sertie d’un pavage
de diamants totalisant 0,5 carat
Poids brut : 6,3 g
500 / 700 €
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276 FRED
Montre bracelet de dame en acier
“Fred 36” - Cadran rectangulaire à fond
gris, index appliqués formant les heures et
chiffres romains - Mouvement à quartz
Bracelet en acier à boucle déployante
Cadran, boîtier et bracelet signés
28 x 16 mm - Dans son écrin d’origine avec
maillons supplémentaires et sa garantie
150 / 200 €

279 Long collier en or filigrané
39,9 g
800 / 1 200 €
280 Bague en or 9 Kt centrée d’un cabochon de
pierre rose dans un entourage d’émeraudes
Poids brut : 6,6 g
100 / 200 €

281 Broche “Insecte” en or enrichie de saphirs
et de diamants - Epoque XIXe
Poids brut : 4,2 g
1 200 / 1 500 €
282 Bracelet rigide ouvrant en or et argent
d’époque Napoléon III enrichi de diamants
taillés en rose
Poids brut : 16,6 g
1 200 / 1 500 €
283 Collerette en or et platine
enrichie de diamants
Poids brut : 3,8 g

277 JAEGER-LECOULTRE
“Chronomètre géomatic” en or - Circa
60/70 - Mythique montre “Chronomètre
Antichoc - Antimagnétique -Étanche
Calendrier” - Boîtier en or jaune à anses
bec d’aigle et fond vissé avec un logo en
relief en forme de globe (signé, poinçonné
et numéroté) - Cadran argenté brossé avec
date à 3h - Aiguilles, trotteuse centrale et
index appliqués en or jaune - Manque la
couronne et la tige de remontoir
Bracelet en lézard noir et boucle rapportés
Mouvement : Calibre mécanique à
remontage automatique signé certifié
chronomètre Swiss - D : 36 mm
Poids brut : 49,5 g
1 000 / 1 500 €

980 / 1 080 €

284 Broche “fleur” en or et argent d’époque
Napoléon III sertie de diamants
950 / 1 050 €
285 Broche en or ornée d’un important camée
sur agate
Poids brut : 27 g
680 / 880 €
286 Broche en or et argent ornée d’une
miniature dans un entourage de pierres et
de diamants
Poids brut : 12,1 g
780 / 980 €

278 CARTIER Must de
Montre bracelet de dame “Tank”
en argent 925 et plaqué or (vermeil)
Boîtier rectangulaire - Cadran laqué beige
Aiguilles en acier bleui - Mouvement mécanique
Bracelet en cuir fauve simili croco avec
boucle ardillon stylisée en métal doré
Dans son écrin
250 / 350 €

287 Bague en or noirci ornée d’une émeraude
épaulée de brillants
Poids brut : 9,8 g
1 800 / 2 200 €
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288 Collerette en or à motifs de guirlandes de
feuilles enrichie de perles
Poids brut : 14,8 g
950 / 1 050 €

295 Marquise en or centrée de trois
saphirs dans un entourage de
diamants
Poids brut : 4,4 g
150 / 250 €

289 Collier et son pendentif “1900” en or
émaillé orné d’une perle en pampille d’un
diamant et de rubis
Poids brut : 11,6 g
950 / 1 050 €
290 Bague en or ornée d’un pavage de diamants
dans un entourage de pierres rouges
calibrées
Poids brut : 2,6 g
450 / 650 €

296 EMILE PEQUIGNET
Circa 1990 - Montre bracelet de dame en
acier et plaqué or - Boîtier rond - Cadran
doré à index et chiffre romain - date à 6h
Mouvement quartz - Bracelet à boucle
déployante - Cadran et boîtier signés - Dans
son écrin en bois avec sa garantie
200 / 300 €

291 Long collier et bracelet en or jaune torsadé
avec chaîne en or gris - 49,8 g
1 000 / 1 500 €
292 Bracelet manchette rigide en or rose centré
d’un motif Napoléon III en deux ors
serti de diamants (manque)
Poids brut : 33,3 g
800 / 1 200 €

297 Médaille commémorative en or 24 carats
Général Charles de Gaulle président de
la République française - Frappe de la
Monnaie de Paris - 16,9 g
400 / 600 €

293 Paire de boucles
d’oreille sertie de
cabochon de rubis
dans des pavages de
diamants
Poids brut : 6,4 g
500 / 700 €
294 Bague en or centrée
d’un cabochon
de rubis entouré
de cabochons de
saphirs dans un
entourage rayonnant
de diamants
Poids brut : 3,3 g
100 / 200 €
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298 OMEGA “SPEEDMASTER MARK IV”
Vers 1974 - Réf - 176.009
Chronographe en acier - Cadran noir, aiguilles
et index bâtons luminescents
2 compteurs - Guichet date à 3h
Compteur 24 h à 9h -Totalisateur 12h à 6h
Aiguille flèche centrale d’enregistrement à 60 mn
Seconde permanente à 9h
Boîtier acier 2 corps et fond vissé étanche
Verre saphir lunette tachymètre sérigraphie
Mouvement automatique cal Omega 1040
Fréq - 28 800 Alt/h - Bracelet acier à
boucle déployante signée - Cadran , boîtier,
mouvement et bracelet signés - 41 x 46 mm
Dans sa boîte avec sa garantie et un maillon
1 000 / 1 500 €

300 BREITLING
“Chronographe Chronomat” - Réf - 81950
Circa 90 - Chronographe de pilote en
acier des années 1990 de la collection
Chronomat - Boîtier en acier brossé à fond
vissé avec logo gravé - Cadran bleu à trois
compteurs dorés : seconde à 9h, minute
à 12h et heure à 6h - Date à 3h et échelle
intérieure tachymétrique - Index peints et
aiguilles squelette luminescentes
Poussoirs obus et couronne vissée
Lunette unidirectionnelle graduée sur 60
à cavaliers - Bracelet en cuir bleu et noir
rapporté - Boucle ardillon - Mouvement :
Calibre mécanique remontage automatique
Breitling / 13 base Eta 7750 Swiss
Cadran, boîtier, mouvement et boucle
signés - D : 40 mm
500 / 800 €

299 OMEGA Automatic Genève
Montre en or - Boîtier rond en or jaune
Cadran argenté - Index bâtons - Guichet
date à 3h - Cadran, boîtier et mouvement
signés - Mouvement automatique à
remontage manuel - Bracelet en cuir noir
façon crocodile - Boucle ardillon en métal
doré pas d’origine - D : 34 mm
Poids brut : 43 g
500 / 700 €

301 Broche “Chimère” en or retenant une perle
Poids brut : 3,9 g
480 / 680 €
302 Coulant à or à motif de chimère enrichi
d’une perle
Poids brut : 1,8 g
180 / 280 €
303 Paire de boutons de manchettes et de
boutons sertis de saphirs cabochons
Poids brut : 14,2 g
850 / 950 €
304 Broche “Canard” en or orné d’une perle
Poids brut : 7,6 g
650 / 850 €

304
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305 Paire de boutons de manchettes “Éléphant”
en or enrichis de brillants
Poids brut : 10,7 g
550 / 750 €
306 Paire de boutons de manchettes en or ornés
de tourmalines et de brillants
Poids brut : 12,9 g
950 / 1 050 €
307 Bague en or ornée d’une opale centrée et
entourée de brillants
Poids brut : 5,5 g
950 / 1 050 €
308 Bague boule en or ornée d’un grenat épaulé
de rubis dans un pavage de brillants
Poids brut : 7,8 g
Tour de doigt : 57/58
1 300 / 1 500 €

312 CARTIER Must de
Montre bracelet de dame “Tank”en
argent 925 et plaqué or (vermeil) - Boîtier
rectangulaire - Cadran laqué beige
Aiguilles en acier bleui - Mouvement à
quartz - Bracelet en cuir écureuil en simili
lézard avec boucle ardillon stylisée en métal
doré - Cadran, boîtier et bracelet signés
200 / 400 €

309 Paire de clips d’oreilles en or
rehaussés d’émail vert
Poids brut : 30 g
1 500 / 1 800 €

313 Chaîne réglable en or gris
ornée de sept brillants
totalisant environ 0,40 carat
Poids brut : 1,7 g
200 / 300 €

310 Bracelet rigide ouvrant en or rehaussé
d’émail vert
Poids brut : 87 g
3 800 / 4 200 €

314 Deux pièces en or de 20
francs suisse (900/1000ème)
12,9 g
340 / 400 €
315 Deux pièces en or
de 20 francs français
(900/1000ème) - 12,9 g
340 / 400 €
316 Pièce en or 1/2 dollars
(900/1000ème) - 4,2 g
100 / 200 €

311 BOUCHERON
Montre de dame en or - Boîtier
rectangulaire - Cadran doré à index bâton
Mouvement mécanique Omega - Signée
“Boucheron paris” et numérotée - Sans le
bracelet
Poids brut : 26,1 g
500 / 700 €

317 MONTBLANC
Stylo à plume “Starwalker”
100 / 200 €
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318 CARTIER
Vers 1980 - Montre bracelet “Santos
Dumont” en or et acier - Boîtier octogonal
en acier - Lunette octogonale en or jaune
Cadran blanc à minuterie chemin de
fer - Index chiffres romains - Aiguilles en
acier bleui Trotteuse centrale - Date à
3h - Bracelet cuir façon croco havane pas
d’origine à boucle déployante signée
Mouvement automatique - Cadran, boîtier,
et bracelet signés - D : 30 mm
400 / 600 €

320 MOVADO - Années 60/70 - Montre
en or - Boîtier carré - Cadran doré avec
index appliqués - Date à 3h - Mouvement
mécanique - Signée
Poids brut : 37,6 g
300 / 600 €
321 Montre de gousset en or ciselé et émaillé
noir - XIXe - Couronne en métal
Poids brut : 86,8 g
400 / 600 €
322 Montre de col en or - XIXe
Bélière en métal
Poids brut : 28,8 g

140 / 180 €

323 CARTIER
Briquet en plaqué or strié - Signé 30 / 60 €
324 Chaîne en or - 15,1 g

300 / 400 €

325 Bracelet en or filigrané à trois rang
Fermoir figurant un poisson - 11,7 g
230 / 300 €
326 Paire de boucles d’oreille en or - 6,7 g
130 / 200 €
327 Chevalière en or centrée d’une plaque
d’onyx chiffrée
Poids brut : 12,1 g
200 / 300 €
328 Chaîne et son pendentif croix en or
10,4 g
200 / 300 €

319 CHAUMET
Montre de dame en acier - Boitier rond
Fond argenté à motifs de clous de paris
Index à chiffres romains - Date à 6 h
Mouvement automatique - Bracelet en cuir
noir à boucle ardillon - Cadran, boîtier et
boucle signés - D : 30 mm
400 / 600 €

329 Paire de pendants d’oreille en or figurant
des dauphins - 3,6 g
70 / 100 €
330 Broche en or figurant un ruban ciselé
11,2 g
220 / 280 €
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339 Lot de 3 pendentifs et une paire de boucles
en or
Poids brut : 5,1 g
70 / 100 €

331 Bague en or figurant un serpent
7,6 g
200 / 300 €

340 Paire de boucles d’oreille en or
sertie de pierres blanches et rouges
Poids brut : 4,5 g
100 / 150 €

332 Médaille en or figurant la vierge
15,5 g
310 / 410 €
333 Montre de gousset avec couvercle
en or 14 Kt - Bélière en métal
Poids brut : 70,7 g
250 / 350 €
334 Chaîne en or - 19,6 g

341 Paire de pendants d’oreille en deux ors
Les œufs en pendant sont sertis de pierres
multicolores
Poids brut : 10,1 g
160 / 200 €

400 / 500 €

335 Bracelet en or à maille américaine
21,7 g
430 / 530 €

342 Bague en or centrée d’une pièce
en or de 20 francs
6,1 g
120 / 180 €

336 Bracelet jonc semi rigide en or
serti de diamants
Poids brut : 3,9 g
100 / 150 €

343 Alliance en or
6,2 g

120 / 180 €

344 LIP
Montre bracelet de dame en or
Poids brut : 20,8 g
200 / 300 €
345 Montre bracelet de dame en or
Poids brut : 20 g
240 / 340 €

337 Bague en or centrée d’une pierre rouge
dans un entourage de pierres blanches
Poids brut : 2,6 g
50 / 80 €

346 Bracelet en or à maille palmier (fermoir
cassé) - 15,6 g
300 / 400 €

347 Bague en or centré d’un motif circulaire
serti de rubis calibrés et de diamants
Poids brut : 4,2 g
80 / 120 €

338 Bague en or centrée d’un saphir de
taille ovale d’environ 1,20 carat dans un
entourage de brillants et de diamants de
taille baguette
Poids brut : 7,1 g
500 / 800 €

348 Giletière en or
14,2 g
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280 / 350 €

357 RECORD WATCH & CO
Montre de gousset en or - Cadran argenté à
chiffres arabes - Cadran des secondes à 6H
Verre cassé - Double fond en argent vermeillé
Poids brut : 50,3 g
250 / 350 €
358 Montre de gousset en or - Aiguille et cadran
cassés
Poids brut : 65,7 g
330 / 450 €
359 Montre de gousset en or 14 Kt - Bélière en
métal et cuvette en cuivre - Manque le verre
Poids brut : 70 g
250 / 350 €
360 NADEXO
Montre bracelet de dame en or
Boîtier rond - Mouvement mécanique
Bracelet ruban
Poids brut : 18,4 g
220 / 300 €

349 Montre de col en or à décor d’un motif
quadrilobé et grillagé d’or blanc serti de
diamants - XIXe
Poids brut : 18,6 g
80 / 120 €
350 Lot de 11 pièces en or de 20 francs
1 870 / 2 000 €
351 Lot de 20 pièces en or de 20 francs
3 400 / 4 000 €

361 OMEGA
Montre en or - Boîtier carré - Cadran doré à
index bâtons - Mouvement mécanique
Bracelet en cuir noir façon croco
Boucle ardillon en métal
Poids brut : 14,4 g
100 / 200 €

352 Michel HERBELIN
Bracelet articulé en acier et or
Poids brut : 17,5 g
100 / 150 €
353 Bracelet en or à maille gourmette
54,7 g
1 100 / 1 500 €
354 Collier en or à maille anglaise
24 g
480 / 680 €
355 Pendentif porte-photos en onyx et or serti
de perles fines - XIXe siècle
Poids brut : 15,3 g
50 / 100 €

362 Bague Art déco en deux ors centrée de
deux diamants totalisant environ 1 carat
chacun épaulés de six diamants - Diamants
totalisant environ 2,5 carats
Poids brut : 13,9 g
1 600 / 2 000 €

356 Pendentif porte-photos en or à décor de
rubans et serti de deux perles fines
Poids brut : 14,1 g
100 / 200 €
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363 Cave à cigares en argent ayant appartenu à
l’architecte Urbain Cassan - Monogrammée
Annotée à l’intérieur “Amical hommage des
architectes des logements de la SNCF” avec
plusieurs signatures
Poids brut : 2,350 Kg
Note : Urbain Cassan commence sa carrière
à la Compagnie des chemins de fer du Nord
- Il participe à la reconstruction du réseau
après la Première Guerre mondiale avec
l’ingénieur en chef Raoul Dautry - Celui-ci
en fera son conseiller lors de son passage
au ministère de l’Armement en 1939 - Il est
à l’initiative d’une enquête lancée en 1941
(appelée “ chantier intellectuel 1425 ”)
sur l’architecture rurale en France menée
par Georges-Henri Rivière dans le cadre
du Musée national des arts et traditions
populaires - En 1944, le même Dautry le
nomme directeur général de la construction
au ministère de la Reconstruction et de
l’Urbanisme - Il est architecte-conseil pour
Électricité de France entre 1946 et 1955 et
est nommé architecte en chef des bâtiments
civils et palais nationaux en 1953 - Il est
élu à l’Académie des beaux-arts en 1965 en
remplacement de Paul Tournon
Il a présidé l’ordre des architectes
400 / 600 €

371 ZENITH
Montre en or - Cadran doré à index chiffres
arabes - Mouvement mécanique
Poids brut : 23,7 g
280 / 350 €

364 Bague en or figurant deux lions en toi et
moi - 9,3 g
180 / 280 €

360 / 460 €

372 OMEGA
Montre en or - Boîtier rond - Cadran doré à
index bâtons - Mouvement de type duoplan
Poids brut : 24,3 g
320 / 450 €
373 LIP
Montre bracelet de dame en or
Poids brut : 27,3 g
350 / 450 €
374 Montre bracelet de dame en or
Poids brut : 32 g
440 / 560 €
375 ROYCE
Montre bracelet de dame en or
Poids brut : 23,2 g
280 / 350 €
376 Collier de perles de lapis lazuli en
alternance avec des perles d’or
Fermoir en or
Poids brut : 24 g
80 / 120 €
377 TISSOT
Montre “Saphir” en or - Cadran façon œil
de tigre (manques) - Mouvement mécanique
Bracelet ruban
Poids brut : 49,9 g
700 / 1 000 €
378 Montre de gousset en or
Poids brut : 73,7 g
379 Chaîne en or - 4,2 g

365 Paire de boutons de manchette en or
16,3 g
330 / 450 €

80 / 120 €

380 Montre de col ancienne en or
Poids brut : 27,9 g
140 / 200 €

366 Paire de boutons de manchette en or
13,8 g
270 / 350 €

381 Bracelet en or à maille anglaise
4g
80 / 120 €

367 Bracelet en or - 36,3 g
On y ajoute deux éléments type maillon en
métal doré
720 / 920 €

382 Pendentif en or centré d’une plaque de
nacre figurant une vierge à l’enfant
Poids brut : 8,4 g
40 / 70 €

368 Bracelet en or serti de cabochons
d’améthyste
Poids brut : 9,5 g
200 / 300 €

383 Broche en or centrée d’un camée
Poids brut : 12 g
60 / 100 €
384 Bracelet en or filigranné semi rigide
37,7 g
750 / 950 €

369 Bracelet en or serti en alternance de rubis
Poids brut : 12,5 g
240 / 350 €

385 Montre de gousset en or très ancienne
Mouvement à coq
Poids brut : 77 g
400 / 600 €

370 Collier chaîne en or serti en alternance de
cabochons de rubis
Poids brut : 20,5 g
400 / 600 €
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386 Bague en or centrée d’une pièce en or de
deux pesos - 5,4 g
130 / 160 €
387 Montre de gousset en or
Poids brut : 90,7 g

401 Pendentif en or centré d’une pièce en or de
20 francs Louis XVIII 1814 (900/1000ème)
7,7 g
180 / 250 €

450 / 650 €

402 MONTBLANC
Stylo à plume “Meisterstuck”
Signé et numéroté
Dans son écrin
200 / 300 €

388 Bague en deux ors avec pierres blanches
Poids brut : 3,5 g
70 / 100 €
389 Bracelet et chaîne en or
7,4 g

150 / 200 €

390 Coffret contenant trois médailles
commémoratives en or 22 carats
Hommage à Robert et John Kennedy
11 g
400 / 600 €
391 Bague en or - 3,5 g

70 / 100 €

392 Bague en or gris sertie de pierres blanches
Poids brut : 3 g
50 / 80 €
393 Médaille commémorative en or 24 carats
Jeux olympiques d’hiver de Grenoble 1968
Édition Monnaie de Paris
150 / 250 €
394 Lot de pièces de monnaie en argent
totalisant environ 893 g (5, 10 francs et
divers)
200 / 300 €

403 MOVADO
Montre de dame en or
Boîtier circulaire épaulé
de six diamants
Cadran doré - Bracelet en or
probablement pas d’origine
Mouvement mécanique
Poids brut : 35 g
500 / 700 €

395 Lot de pièces de monnaie en argent
totalisant environ 1kg136g (5, 10 et 50
francs et divers)
250 / 350 €
396 Demi-alliance américaine en or gris ornée
de 5 diamants totalisant environ 0,70 carat
Poids brut : 3 g (manque deux pierres)
150 / 200 €
397 Médaille commémorative en or 20 carats
Jeux olympiques de Mexico 1968
Numismatica italiana
150 / 250 €
398 Pendentif en or centré d’une pièce en or de
20 dollars (900/1000ème)
41,5 g
1 000 / 1 500 €

404 SERPENDOR
Montre à capot en or sertie de
diamants totalisant environ
0,7 carat
Poids brut : 41,5 g
600 / 800 €

399 Pendentif en or centré d’une pièce en or de
40 francs Louis XVIII 1817 (900/1000ème)
15,2 g
360 / 460 €
400 Pendentif en or centré d’une pièce en or de
20 francs Louis XVIII 1814 (900/1000ème)
7,7 g
180 / 250 €
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Les lots du catalogue portant le mention sous leur numéro, sont vendus
sous autorité de justice avec des frais de vente de 14,40% TTC
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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.
CONDITIONS COMPLÈTES SUR NOTRE SITE WEB
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