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1

Bague en or rehaussée d’émail ornée d’un
pavage de brillants
Poids brut : 12,4 g
950 / 1 150 €

2

CARTIER - Alliance en platine sertie de
brillants - TDD : 48
Poids brut : 3 g
950 / 1 150 €

3

Bague Toi et Moi en or ornée d’un saphir
et d’une perle (probablement fine) épaulés
de motifs sertis de brillants
Poids brut : 9,4 g
1 600 / 1 900 €

4

Pendentif en cristal surmonté d’un saphir,
la bélière sertie de diamants 650 / 850 €

5

Bague “Duchesse” en or ornée d’une
perle soulignée de brillants
Poids brut : 4,4 g
1 200 / 1 500 €

6

Bracelet de trois rangs de perles alternées
de grenats, le fermoir en or est serti de
grenats
Poids brut : 39,7 g
950 / 1 150 €

7

Bague 1940 en or ornée d’une ligne de
diamants
Poids brut : 12,7 g
1 200 / 1 500 €

8

Bague en or et platine ornée d’un grenat
dans un entourage de brillants
Poids brut : 8,2 g
750 / 950 €

9

Pendentif “flacon” en or orné d’un
diamant
Poids brut : 5,9 g
450 / 650 €

10 Bague en or ornée d’une émeraude
épaulée d’une ligne d’émeraudes et de
brillants
Poids brut : 7 g
850 / 950 €
11 Bague en or sertie d’un pavage de
diamants totalisant environ 1 carat
Poids brut : 6,8 g
300 / 500 €

12 Pendentif ovale en or gris avec brillants
Poids brut : 7 g
600 / 800 €
13 OMEGA
Montre de
dame en or
Boîtier carré
Index appliqués
Bracelet en
crocodile marron
Boucle en métal
Poids brut : 13,6 g
200 / 300 €
14 Bague en or ornée d’un saphir de taille
émeraude d’environ 1 carat épaulé de
deux lignes de brillants
Poids brut : 6,1 g
950 / 1 150 €
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15 Bague en or ornée d’un saphir cabochon
d’environ 3 carats entouré et épaulé de
brillants
Poids brut : 6,6 g
1 200 / 1 500 €

19 CHANEL - Montre de dame “J12” en
céramique blanche et acier - Lunette
tournante émaillé blanc crantée - Cadran
rond à fond blanc, index diamants,
trotteuse centrale - Dateur à 4h30
Mouvement à quartz. Bracelet à maillons
articulées en céramique et boucle
déployante - Signée et numérotée L. C.
76315 - D : 35 mm
2 500 / 3 000 €

16 Bague en or sertie d’une émeraude de
taille émeraude d’environ 0,50 carat
épaulée de deux pavages de brillants
Poids brut : 14,4 g
1 200 / 1 600 €

20 FRED Paris - Bracelet jonc ouvrant en or
gris serti de brillants
Poids brut : 17,8 g - Signé
1 600 / 2 000 €

17 Bague en or centrée d’un saphir de taille
ovale d’environ 1,30 carat épaulé de deux
pavages de six brillants
950 / 1 150 €
Poids brut : 7,1 g
18 JAEGER-LECOULTRE - Montre “Master
quartz” - Vers 1970 - Montre bracelet
en acier - Boîtier tonneau - Cadran noir
guilloché - Index et aiguilles luminescents
Dateur à 3 heures, trotteuse centrale
Mouvement quartz - Bracelet en acier
intégré avec fermoir en acier signée
Jaeger-LeCoultre - Cadran, boîtier et
1 000 / 1 500 €
mouvement signés

21 Bague en or ornée d’une perle Mabé
(17/18mm) épaulée de motifs sertis de
brillants
Poids brut : 13,5 g
650 / 850 €

22 Broche en or ornée d’un camée sur corail
dans un entourage de boules de corail
facetté
Poids brut : 8,4 g
380 / 480 €
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23 Bague en or (14k) ornée de corail sculpté
Poids brut : 10,4 g
650 / 850 €
24 Bague en or à
godrons pavée
de brillants
TDD : 53
Poids brut : 13,6 g
950 / 1 150 €
25 Alliance en platine sertie de brillants - TDD : 56
Poids brut : 4,9 g
950 / 1 150 €

31 CARTIER
Anneau en or
gris à section
rectangulaire
croisée centré
d’un brillant en
serti clos - Signé
et numéroté
Poids brut : 11,6 g

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

1 100 / 1 500 €

32 VAN CLEEF AND
ARPELS - Briquet
en or - Signé
Poids brut : 63,8 g		
800 / 1 000 €

27 POMELLATO - Bague en or gris. TDD : 52
Poids brut : 11,6 g
680 / 880 €
33 CARTIER - Montre “Déclaration” en acier
et titane - Ref. 2611 - Vers 2004
Originale montre bijou rectangulaire
curvex pour dame en acier et titane
Boîtier serti de 4 diamants et entouré de
8 anneaux mobiles en acier dont 1 noirci
Cadran argent rayonnant et aiguilles en
acier bleui - Fond vissé - Mouvement à
quartz - Bracelet en soie noire avec boucle
déployante en acier - Cadran, boîtier,
mouvement et boucle déployante signés
1 800 / 2 500 €

28 Bague en or ornée d’un diamant de taille
princesse (0,50ct env.) - TDD : 47
Poids brut : 6 g
1 500 / 1 800 €

29 Paire de boucles d’oreilles en or gris en
forme de cœur enrichies d’un cabochon
de saphir dans un pavage de brillants
Poids brut : 5,7 g
850 / 950 €

30 Bague “Serpent”
en or et argent
sertie de
diamants et de
saphirs
Poids brut : 7,3 g		
1 500 / 1 800 €
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36 BREGUET - Bracelet ceinture en or rose
et brillants très blanc totalisant 0,70 carat
environ - Cuir satiné aubergine - Boucle en or
signée et numérotée - Bracelet signé - Dans
sa boîte - L : 22,5 cm
1 100 / 1 500 €

34 TIFFANY & CO - Pendentif cadenas en or
Signé - 11,3 g
550 / 750 €
35 BOUCHERON - Bague en deux ors
950 / 1 150 €
Signée - 9,4 g

37 POMELLATO
Bague “Tabou” en
or rose et centrée
d’une importante
topaze blanche
d’environ 2,8
carats dans un
pavage de topazes
blanches
Poids brut : 9,9 g		
950 / 1 150 €

38 BOUCHERON - Bracelet
“Ma jolie” en or rose
pavé de saphirs roses et
de diamants
Edition limitée 2010
Signé et numéroté
Poids brut : 5,6 g
Dans sa housse
1 100 / 1 500 € En 2010, c’est au coeur des années 1950 que les artisans de

la Maison Boucheron ont redécouvert une paire de broches
rappelant la forme d’une houppette. Ces pièces patrimoniales ont
servi de point de départ aux joailliers pour élaborer la collection
"Ma Jolie" qui reflète l’esprit des années 1950 en exaltant le
glamour de cette époque tout en l’enracinant dans notre siècle.
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39 Louis VUITTON - Montre chronographe
de dame “Tambour lovely cup” en acier
et brillants - Boîtier rond - Cadran nacré
à chiffres arabes - Date à 4h, trois
compteurs, aiguilles luminescentes,
trotteuse centrale - Lunette avec index
diamants - Mouvement quartz - Attaches
double griffe serties de brillants - Bracelet
caoutchouc blanc monogrammé avec
boucle ardillon signée - Signée et
numérotée - Dans son écrin
2 000 / 2 500 €
40 MAUBOUSSIN Bague «Gueule
d’Amour» sertie d’une
améthyste Rose
de France de taille
coussin pesant 7,20
carats épaulée de six
diamants taillés en
brillant
Signée et numérotée
Poids brut : 7 g
500 / 700 €
46 Bague en or ornée de trois motifs sertis de
saphirs calibrés séparés de brillants
Poids brut : 5,5 g
550 / 750 €
41 Bracelet 1900 en or (14k) et platine orné
d’un diamant
650 / 850 €
Poids brut : 7,4 g
42 CHAUMET - Bague en or ornée de trois
perles
Poids brut : 8,3 g
480 / 580 €

47 Bague en or ornée de saphirs dans une
torsade de brillants - TDD 56
Poids brut : 6,6 g
580 / 780 €

43 MELLERIO - Collier en or orné d’un motif
central représentant une grappe de raisin
enrichie d’émeraudes et de brillants
780 / 980 €
Poids brut : 6 g

48 Bague en or (14k) et platine ornée d’un
diamant épaulé de deux pierres
Poids brut : 4,8 g
480 / 680 €
49 FRED Bague en or sertie de citrines
TDD : 54
Poids brut : 7,4 g
650 / 850 €

44 Demi alliance en or gris sertie de
diamants baguettes
750 / 950 €
Poids brut : 5,1 g

50 Bague en or ornée d’un saphir rond
entouré et épaulé de brillants
Poids brut : 6 g
1 200 / 1 500 €

45 Barrette en or ornée d’une ligne de
diamants
Poids brut : 5,2 g
850 / 950 €

51 Broche en deux ors sertie de brillants
(environ 1 carat) centré d’un saphir de
taille ovale d’environ 1 carat
Poids brut : 7,7 g
250 / 350 €
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52 Bague fleur en or gris 14 Kt centrée
d’un brillant d’environ 2,30 carats dans
un entourage de 12 brillants totalisant
environ 1 carat
Poids brut : 5,7 g
3 800 / 4 500 €

56 Broche Art déco en or blanc serti de
diamants dont un brillant central d’environ
1 carat et dans un entourage de diamants
totalisant environ 5 carats
Poids brut : 31,3 g
2 500 / 3 000 €

57 Bracelet en or 14 Kt orné rubis et de
brillants (environ 2,5 carats)
Poids brut : 11,3 g
500 / 700 €

53 CARTIER - Pendentif
“Touch Wood”
(Porte-bonheur) en or
et bois d’amourette
Signé
On y rajoute une
chaîne en or de 7,1 g		
1 500 / 2 000 €

58 Bracelet ruban en or orné de deux
diamants tolisant environ 0,40 carat
1 300 / 1 800 €
Poids brut : 65,6 g
59 Collier en or centré d’un motif entrelacé serti
de diamants totalisant environ 0,90 carat
Poids brut : 41,8 g
800 / 1 200 €
60 Lot de six pièces en or de 20 francs
930 / 1 100 €

54 BURBERRY Montre en acier
cadran argenté
à index bâtons
Guichet dateur
à 3h
Mouvement quartz
Dans sa boîte
avec maillons
500 / 700 €

61 Collier en or enrichi de saphirs et de perles
retenant un motif serti de diamants, de
saphirs et d’une perle - Epoque Napoléon III
750 / 950 €
Poids brut : 13,2 g
62 Broche “Dauphin” en or rehaussée
d’émail - Poids brut : 9,1g
550 / 750 €
63 Bague en or ornée de lignes de diamants
de taille princesses
Poids brut : 7,8 g
750 / 950 €

55 Paire de boucles d’oreilles cœur pavées
de rubis et de diamants
500 / 700 €
Poids brut : 6 g
64 Bague en or ornée d’un saphir rond épaulé
de deux brillants et de lignes de brillants
Poids brut : 3,6 g
1 200 / 1 500 €
65 Bague en or ornée d’un saphir cabochon
épaulé de brillants
Poids brut : 3,5 g
680 / 880 €
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66 Broche 1900 en or et platine ornée d’un
motif sur ivoire dans un entourage de
diamants et de perles
Poids brut : 6,2 g
850 / 900 €

74 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 €

67 Broche pendentif en or ornée d’un camée
coquille - Poids brut : 8 g
280 / 380 €
68 Collier en or orné d’un motif serti de
diamants retenant un saphir en serti clos
Poids brut : 4,8 g
450 / 650 €
69 Pendentif “nœud” en or retenant un
cabochon de pierre dans un entourage de
diamants
Poids brut : 10,5 g
750 / 990 €

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

70 Médaillon ouvrant en or orné d’une perle
Poids brut : 11 g
480 / 580 €
71 Collier en or gris retenant
un pendentif avec un
brillant de 1,74 carats
Poids brut : 6,7 g
Le brillant est
accompagné d’un
certificat du LFG de Paris
en date du 18.05.17
attestant une couleur K,
une pureté SI1
3 200 / 3 800 €
72 Bracelet ceinture en or émaillé noir serti
de diamants
Poids brut : 34,4 g
600 / 800 €

76 Très belle broche en or et argent sertie de
diamants taillés en rose totalisant environ
2 carats
Poids brut : 33,2 g
1 800 / 2 500 €

73 Bracelet jonc ouvrant en or agrémenté de
corail et serti d’un pavage de diamants
Poids brut : 29,6 g
500 / 700 €
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77 PIAGET - Vers 1970
Bracelet montre de
dame “Tradition”
ovale en or jaune
Cadran noir à index
diamants - Bracelet
cuir façon croco
verni noir et attaches
"ellipses" en or jaune
ajouré - Mouvement
mécanique - Cadran
signé - Boîtier
numéroté 9802D
231092
Poids brut : 30,5 g		
600 / 800 €

82 Paire de boucles d’oreilles en or ornées
d’un corail hexagonal entouré de diamants
retenant une goutte de corail
Poids brut : 11,9 g
1 500 / 1 800 €

83 Bague en or
ornée d’un
cabochon de
corail peau
d’ange entouré
de saphirs et
de brillants
550 / 750 €

78 Bague en or blanc centrée d’un brillant de
1,82 carats dans un entourage et épaulée
de diamants - Poids brut : 11,6 g
Le brillant est accompagné d’un certificat
du Monaco Gem Lab en date du 06.02.18
attestant une couleur O/P, une pureté VS1
3 500 / 4 500 €

84 Chaine en or et platine ornée d’un
pendentif serti de diamants
Poids brut : 6,6 g
650 / 850 €
85 Bague “fleur” en or ornée d’un saphir
dans un double entourage de brillants
950 / 1150 €
Poids brut : 3,4 g
86 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 €

79 Bracelet ruban en or à motifs de nid
d’abeille - 80,1 g
1 600 / 2 000 €
80 Bracelet ruban en or à motifs
géomètriques - 79,9 g
1 600 / 2 000 €
81 Bague en or ornée d’un diamant solitaire
Poids brut : 4,3 g
550 / 750 €
87 Bague Tourbillon
en or et platine
ornée d’un brillant
central entouré
de brillants
Poids brut : 3,8 g		
950 / 1 150 €
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88 Alliance en or sertie de brillants - environ
2,4 carats - DISP - TDD : 58
Poids brut : 3,6 g
950 / 1 150 €
89 Bague en or ornée d’un rubis épaulé de
brillants
Poids brut : 2,4 g
650 / 850 €

94 Bague en or 14 Kt centrée d’un rubis de
taille ovale d’environ 1,60 carat dans un
entourage de diamants totalisant environ
0,70 carat
Poids brut : 5,1 g
400 / 600 €

90 CERLATI
Montre en or sur
bracelet cuir, la
lunette est sertie
de brillants
Poids : 42,5 g		
950 / 1 150 €
91 TIFFANY & CO - Bague en platine centrée
d’un cabochon de jade néphrite épaulé de
diamants baguette et de rubis
Poids brut : 7,8 g
1 400 / 1 800 €

95 Bague en or gris 14 Kt centrée d’un saphir
de taille ovale d’environ 1,30 carat dans
un entourage de brillants totalisant environ
0,60 carat
Poids brut : 6,3 g
1 000 / 1 500 €

92 Paire de boucles d’oreille en or 18 et 14 Kt
avec perle de culture baroque d’Australie
en pendant surmontée d’un diamants et
de plaques de rubis gravées en feuille
Poids brut : 20 g
2 500 / 3 000 €

96 CARTIER - Montre “Tank
allongée” - Réf. 2544
N° 912139 CD - Belle
montre bracelet de dame en
or blanc Boîtier rectangulaire
avec couronne de remontoir
sertie d’un cabochon de
saphir Cadran argent
guilloché avec chiffres
romains peints Bracelet
lanières en or blanc avec
fermoir en or blanc - Cadran
boîtier et mouvement signés
D : 30 x 15 mm
Poids brut : 79,8 g
4 000 / 4 500 €

93 Collier en or agrémenté de diamants en
sertie clos totalisant environ 3 carats
Poids brut : 22,3 g
1 200 / 1 800 €
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97 Pendentif en or
serti de rubis
calibrés et de
diamants
Poids brut : 11,8 g
500 / 800 €

101 Broche en or
gris stylisant
un cavalier
en aventurine
enrichi de iolites,
péridots et d’une
perle - Signée
SEAMAN SHEPPS
H : 5 cm
Poids brut : 28 g		
2 800 / 3 200 €

98 Bague en or centrée d’un brillant d’environ
0,50 carat dans un pavage de brillants
Poids brut : 6,9 g
700 / 900 €

102 Bague en or ornée d’une opale centrée et
entourée de brillants
Poids brut : 5,5 g
950 / 1 150 €

99 Paire de boucles d’oreilles de forme
géométrique ou de dés avec sertie de
rubis calibrés et de diamants
Poids brut : 9,3 g
700 / 900 €

103 Paire de boucles d’oreilles “fleurs” en or
centrées d’un saphir
950 / 1 150 €
Poids brut : 17,3 g
104 Bague en or ornée d’un saphir rose taillé
en cœur épaulé de lignes de brillants
680 / 880 €
Poids brut : 3,7 g
105 Collier en or enrichi de brillants
Poids brut : 45 g
2 500 / 3 000 €
106 Bague jarretière en or sertie de diamants
Poids brut : 3,5 g
780 / 980 €

100 Très belle bague en or gris ornée d’une
émeraude de Colombie de taille émeraude
de 5,82 carats - Poids brut : 4,6 g
Certificat du Monaco Gem Lab - en date
du 20/12/17 attestant une couleur AAA et
une provenance Colombie
12 000 / 15 000 €
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107 Bague en or
ornée d’un
diamant dans
un double
entourage de
rubis calibrés et
de diamants
Poids brut : 4,1 g
850 / 950 €

112 Bague Tourbillon en or blanc centrée d’un
saphir de taille ovale de 5,50 carats dans
un entourage de 22 diamants blancs de
taille moderne totalisant environ 0,85
carat - TDD : 55
Poids brut : 9,1 g - Certificat
3 400 / 3 800 €

108 Bague en or
émaillé vert
enrichie de
brillants
Poids brut : 23,8 g
2 500 / 3 000 €
113 Bague ajourée en or blanc ornée d’un
saphir de taille ovale de 6,75 carats dans
un double entourage de 85 diamants
blancs de taille moderne totalisant environ
1 carat - TDD : 53
Poids brut : 6,4 g
1 700 / 2 000 €

109 Bague cygne en
or ornée d’une
ligne de brillants,
les yeux sertis de
rubis
Poids brut : 6,5 g
450 / 650 €
110 Bague boule en or ornée d’un grenat
épaulé de rubis dans un pavage de
brillants - TDD : 57/58
Poids brut : 7,8 g
1 300 / 1 600 €

114 Bague coussin en deux ors ornée d’un
rubis de taille ovale de 4,30 carats dans
un entourage de 16 diamants blancs de
taille moderne totalisant environ 1,30
carat - TDD : 56
Poids brut : 8,8 g - Certificat
2 500 / 3 000 €

111 Marquise en deux
ors centrée d’un
saphir de taille
ovale de 4,15
carats dans un
entourage de 14
diamants blancs
de taille moderne
totalisant environ
1 carat - TDD : 53
Poids brut : 8,1 g
Certificat
2 100 / 2 500 €
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115 Bague en or blanc ornée d’un rubis
(probablement Birman) de taille ovale
de 2,02 carats dans un entourage de
64 diamants blancs de taille moderne
totalisant environ 0,30 carat - TDD : 55,5
Poids brut : 5,6 g - Certificat
1 900 / 2 200 €

118 Bague illusion en or blanc ornée d’un rubis
de taille ovale de 2,79 carats dans un
entourage de 42 diamants blancs de taille
moderne et de 2 diamants blancs taille
baguette totalisant environ 0,90 carat
TDD : 54 - Poids brut : 5,9 g - Certificat
(Anneau qui lorsqu’on le tourne présente
un petit brillant en serti clos pour plus de
discrétion)
2 200 / 2 800 €

116 Bague jonc ajourée en or blanc centrée
d’un saphir jaune de taille ovale de 3,05
carats dans un entourage de 12 diamants
blancs de taille moderne totalisant
environ 0,70 carat - TDD : 49
Poids brut : 9,4 g
1 900 / 2 200 €

117 CHANEL - Montre “J12 Marine
Céramique” - Bleue - Réf : H2559
Vers 2011 - Montre submarine à
grande ouverture étanche à 300 m
Boîtier en céramique noir microbillée
avec fond vissé en acier - Lunette
tournante unidirectionnelle avec disque
en céramique bleue graduée sur 60
Verre saphir et couronne vissée avec
épaulement - Cadran laqué noir à chemin
de fer avec index appliqués et aiguilles
flèche luminescentes bleues et blanches
Dateur entre 4 et 5h - Bracelet en
caoutchouc d’origine Mouvement : Calibre mécanique remontage
automatique signé CHANEL / Swiss
D : 40 mm - Ecrin, garantie et livret
2 000 / 2 500 €

119 Bague bandeau en platine ornée d’un
saphir de Ceylan de taille ovale d’environ
4,03 carats dans un entourage rayonnant
de diamants baguette épaulé de lignes de
brillants et de diamants de taille princesse
en alternance (1,70 carat environ)
Poids brut : 21,4 g
3 500 / 4 000 €

120 Solitaire en or blanc 14 Kt ornée d’un
diamant d’environ 0,30 carat
Poids brut : 3,6 g
200 / 300 €
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121 Bague en or gris stylisant un nœud sertie
de diamants, le centre (0,40ct env.)
Poids brut : 7,3 g
950 / 1 150 €

127
129 Paire de boucles d’oreilles “fleurs” en or
serties de brillants
Poids brut : 7,5 g
650 / 850 €

122 Bague en or noirci ornée d’une émeraude
épaulé de brillants
Poids brut : 9,5 g
1 800 / 2 100 €
123 Collier serpent en or - Les yeux sont en
pierres rouges
380 / 480 €
Poids brut : 19,1 g
124 Bague en or ornée d’un saphir épaulé de
brillants
Poids brut : 12,8 g
750 / 950 €

130 Bague en or cordé enrichie de brillants en
pavage - Poids brut : 7,6 g 850 / 1000 €

125 BOUCHERON - Bague "Jaipur" en or
ornée d’un cabochon de lapis - TDD : 52
Poids brut : 9,7 g
680 / 880 €

131 Rudy AUGUSTINUS - (Né en 1939)
Jeux d’échec - 1996 - Table échiquier
en verre (75 x 125 x 95 cm) et son jeux
d’échec en or marbre et lapis lazuli dans
son coffret (environ 2 kg 260 g d’or 18
Kt) Les rois et reines sont ornés chacuns
d’un brillant ou d’un saphir - Hauteur des
pièces : entre 5,5 x 11,5 cm
Poids brut des pièces : 2 kg 980 On
y rajoute un dessin à l’aquarelle et au
crayon représentant l’œuvre (64 x 45 cm)
Signé et daté en bas à droite
Note : Rudy Augustinus est un peintre,
sculpteur, orfèvre et médaillé hollandais
qui a aussi conçu plusieurs monuments
commémoratifs...
40 000 / 60 000 €

126 Bague dôme en or ornée de trois
émeraudes et sertie de diamants
Poids brut : 14,4 g
300 / 500 €

127 Importante broche en or et argent ornée
d’un saphir cabochon entouré de diamants
et de turquoises cabochons
Poids brut : 44,8 g
2 500 / 3 000 €
128 Montre de dame en or gris, la lunette
et le bracelet sont sertis de brillants
Mouvement mécanique
Poids brut : 28 g
2 200 / 2 500 €
14
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132 OMEGA - Montre
“Constellation”
en or - Vers 1960
Boîtier tonneau
à fond vissé en
or - Cadran doré
à index bâtons
appliqués
Guichet dateur
à3h
Lunette striée

133 AUDEMARS
PIGUET
Montre “Royal
oak” - Ref
14800ST
Boîtier
octogonal
acier - Cadran
noir “clous de
Paris” Dateur
a 3h
Seconde
centrale
Montre mécanique à remontage automatique
Bracelet cuir crocodile avec boucle déployante
Boîtier, cadran, bracelet et boucle signés
D : 36 mm
3 500 / 4 500 €

Mouvement mécanique automatique
Certifié chronomètre - Bracelet cuir
croco noir et boucle ardillon métal doré
rapportés - Boîtier, cadran, couronne,
mouvement et boucle signés - 22 mm
Poids brut : 27,4 g
400 / 600 €

134 ROLEX - Rarissime montre en acier “Heures sautantes”
ou “Jump hour” - n° 1814 - Circa 1938 - Affichage heure
minute seconde guichet - Boîtier rectangulaire signé :
Rolex watch compagnie limited - Attaches double griffes
Mouvement mécanique à remontage manuel - Boîtier et
mouvement signés - Bracelet en lézard noir avec boucle
ardillon signée Rolex - 40 x 25 mm - Référencé dans le
livre "Rolex" by George Gordon pages 194/195 - Note : La
première montre à “Heures sautantes” a été inventé par
l’horloger français Blondeau au cours des années 1830
néanmoins celles d’aujourd’hui sont fabriquées d’après un
concept mis au point en 1882 par l’ingénieur autrichien
Josef Pallweber, qui eut l’idée de créer pour les montres de
gousset un affichage à chiffres présenté sur des disques
rotatifs, en complément des traditionnelles aiguilles. Le
principe du mécanisme inventé par Pallweber fut ensuite
appliqué aux montres-bracelets à partir des années 20,
interressant de grandes Maisons horlogères comme
Audemars Piguet, Cartier ou Rolex.... La complication de
ces montres est en réalité difficile et longue à fabriquer.
Une montre à heures sautantes n’affiche pas les heures par
le biais d’une aiguille. Elle est dotée d’une petite ouverture
située dans le cadran de la montre et dans laquelle est
affiché un chiffre qui correspond à l’heure. Le chiffre
change automatiquement à chaque passage d’heure, ce
qui constitue un petit événement en soi à ne pas rater.
Certaines pièces nécessitent énormément d’heures de
travail pour l’horloger, l’indication de l’heure sautante
fonctionne par le biais d’un système complexe de disque
rotatif dont le mouvement comprend plusieurs centaines de
composants. C’est ainsi pour cela que seule une poignée de
fabricants intègrent ces montres dans leurs collections...
5 500 / 7 500 €
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135 OMEGA - Chronographe Speedmaster
cart michael Schumacher - Racing
chronograph - Référence 35108000
Vers 1998 Chronographe en acier de la
gamme Speedmaster réalisé en série
de 1996 à 1999 avec un cadran bleu,
hommage au pilote Michael Schumacher
Fond du boîtier à fond clippé portant
le logo Speedmaster à l’hippocampe
Cadran bleu laqué avec échelle à damier,
index appliqués et trois compteurs
cerclés : totalisateur des secondes à 3h,
heures à 6h, et minutes à 9h - Aiguilles
luminescentes Luminova blanches,
trotteuse flèche pour le chrono - Lunette
intégrée noire avec échelle tachymètrique
graduée - Bracelet en cuir croco bleue à
boucle déployante Omega d’origine
D : 36 mm - Très bon état 1 500 / 2 000 €

137 JAEGER LECOULTRE - Montre “Uniplan"
de style “tank brancard” reprenant les
formes des voitures anciennes - Vers
1940 - Boîtier rectangulaire curvex
en acier cintré à dos clippé - Attaches
brancards, remontoir intégré - Cadran noir
«Art Déco» avec chiffres arabes peints Chemin de fer - Petite trotteuse à 6 heures
Aiguilles en acier bleui - N° de boîte :
386152 - Mouvement mécanique
Cadran, boîtier, mouvement signés - 23 x
37 mm
800 / 1 200 €
138 Bague jonc en or
blanc sertie d’une
améthyste
Poids brut : 14,2 g
1 000 / 1 500 €
139 JAEGER LECOULTRE
Vers 1970 - Montre de
dame en or gris - Boîtier
rond - Cadran argenté
signé Jaeger LeCoultre
à index appliqués et
aiguilles lance - Lunette
et bracelet sertis de
diamants - La couronne
de réglage des heures
à système Duoplan
Mouvement : Calibre
mécanique - Bracelet
en or gris torsadé,
articulé et ajouré
Signée et numérotée
Poids brut : 19,2 g
600 / 800 €

136 FRED - Montre de dame en acier et or
“Force 10”- Boîtier rond - Cadran doré,
lunette bordée de diamants - Dateur à
3h - Mouvement à quartz - Bracelet acier
câbles acier à boucle déployante - Signée
et numérotée
600 / 800 €
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140 HERMES - Grand sautoir en or rose “Passerelle” - Chaîne d’ancre - Circa 1999
Signé et numéroté - Dans sa boîte 42,1 g
3 500 / 4 000 €
141 Broche “feuille” en or ornée de saphirs
gravés et de brillants
145 Bague en or et platine ornée d’un diamant
Poids brut : 30,4 g
2 500 / 2 800 €
bis solitaire - 3,48 carats
Poids brut : 5 g
9 500 / 11 000 €

142 Broche barrette en or ornée de quatre
diamants épaulés de diamants
Poids brut : 8,9 g
600 / 800 €

146 Bague “fleur” en or ornée d’un brillant
central dans un entourage de brillants
Poids brut : 3,2 g
2 800 / 3 500 €

143 Bague en or à motif de cœur pavée de brillants
Poids brut : 7 g
550 / 750 €

144 CARTIER - Porte clefs en forme de cœur
Poids brut : 4,6 g
380 / 480 €

147 CARTIER - Alliance triple en or gris et
céramique – TDD : 51
Poids brut : 6,8 g
850 / 950 €

145 Bague en or ornée d’une émeraude
épaulée de deux diamants troidias
Poids brut : 8 g
4 500 / 5 000 €
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148 Bague en or ornée d’une perle Mabé
entourée de diamants
Poids brut : 5,7 g
850 / 950 €

155 VACHERON CONSTANTIN - MELLERIO Rare montre de joaillerie en or - Cadran,
boitier et bracelet ruban tressé en or serti
de diamants - Mouvement Quartz - Verre
minéral - Cadran, boitier et mouvement
signés Vacheron Constantin
Poids brut: 83,8 g - Note : Travail de
la Maison Vacheron Constantin pour la
Maison Mellerio
6 000 / 8 000 €

149 Demi alliance en or sertie de brillants
épaulés de diamants baguettes
Poids brut : 4,1 g
1 200 / 1 500 €
150 Collier en or à maille palmier - 40,7 g
800 / 1 000 €
151 JAEGER
LECOULTRE
Montre bracelet de
dame en or tressé
Mouvement duoplan
Poids brut : 30,9 g		
800 / 1 200 €
152 Belle bague or blanc
ornée d’un saphir
de taille coussin de
8,50 carats dans
un entourage de 86
diamants blancs
de taille moderne
totalisant environ
0,90 carat
TDD : 53
Poids brut : 10 g
3 100 / 3 600 €
153 Pendentif en or centré d’une pièce
Napoléon III de 20 francs - 9 g 150 / 200 €
154 CARTIER - Montre
“Santos” bracelet
en acier. Cadran
gris à fond du
monogramme de
Cartier. Chiffres
romains et chemin
de fer - Aiguilles en
acier bleui. Guichet
dateur à 6h Remontoir serti d’un
saphir
Bracelet articulé
en acier à boucle
déployante Cadran,
Boîtier et bracelet signés - Mouvement quartz
Numérotée 832878CD
1 000 / 1 500 €
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156 VAN CLEEF AND ARPELS - Bague en or
jaune sertie de deux cabochons d’onyx
Signée et numérotée
Poids brut : 6,3 g
200 / 400 €

160 HERMÈS - Pendulette de bureau “Bids
ados” - Circa 1965 - Pendulette en plaqué
or et cuir noir - Quatre cadrans argentés
avec aiguilles dorés et index appliqué
: Horloge, calendrier, thermomètre et
baromètre - Mouvement mécanique 8
jours - Signé - 16 x 7 x 2 cm 300 / 500 €

157 CARTIER - Bague en trois ors centrée de
trois brillants - Signée et numérotée
Poids brut : 3,8 g
200 / 400 €

161 Bague en or gris ornée d’un brillant
d’environ 1,20 carat
Poids brut : 6,2 g
2 000 / 2 500 €
158 BULGARI
Bracelet
montre en
acier “Bulgari
Bulgari”
Boitier rond à
fond noir
Index chiffres
arabes
Mouvement
quartz - La
lunette
est gravée
“BULGARI BULGARI” - Bracelet acier
composé de plaquettes articulées à
surface satinée - Boucle déployante
Boitier n° “BB 26 SS
600 / 800 €
Lunette et boîtier signés
159 Bague en or centrée d’une émeraude de
taille ovale d’environ 2,60 carats épaulée
de six brillants totalisant environ 0,60
carat
600 / 800 €
Poids brut : 5,3 g -

162 Broche en or gris ornée de brillants
totalisant environ 0,40 carat
300 / 500 €
Poids brut : 8,3 g
163 Bracelet rigide ouvert en or tressé enrichi
de brillants
Poids brut : 126,6 g
4 800 / 5 200 €

164 Bague en or de deux couleurs sertie de
brillants
Poids brut : 9,4 g
1 200 / 1 500 €
165 Paire de boucles d’oreilles en or enrichies
de brillants
Poids brut : 14,2 g
1 800 / 2 100 €
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166 Importante paire de boucles d’oreilles
créoles en or 14 carats ornées d’une ligne
de brillants d’environ 5 carats
Poids brut : 17,3 g
3800 / 4500 €

173 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
1 500 / 2 000 €

167 Collier en or orné d’un motif central serti
de saphirs et de brillants retenant un
important cabochon de saphir d’environ
30 carats
Poids brut : 34,8 g
2 800 / 3 200 €
168 Bague en or
ornée d’un
saphir cabochon
dans un double
entourage de
brillants et
de diamants
baguettes et
trapèzes
Poids brut : 9,3 g		
3 800 / 4 500 €
169 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 €

174 TIFFANY & Co
et Elsa PERETTI
Pendentif cœur
“Open Heart”
et sa chaîne à
maille forçat
en or
Signés - L : 46
cm - 10,1 g
400 / 600 €

170 Bague en or de deux couleurs ornée d’un
saphir et de brillants
Poids brut : 11,2 g
1200 / 1500 €
171 Cinq broches fleur en or jaune émaillé
Poids brut : 39,1 g
700 / 900 €
172 Bague fleur en or ornée d’aigues marines,
de rubis et d’un brillant
Poids brut : 12 g
400 / 600 €
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175 Bague en or blanc ornée d’une émeraude
(probablement Colombie) de taille
émeraude de 2,09 carats épaulé de
20 diamants blancs de taille baguette
totalisant environ 0,35 carat TDD : 54
Poids brut : 5,4 g - Certificat
2 600 / 3 000 €

179 Bague jupe en or blanc centrée d’un rubis
de taille ovale de 7,04 carats dans un
double entourage de 22 diamants blancs
de taille moderne et de 45 diamants
blancs taille baguette totalisant environ
1,35 carat - TDD : 52
Poids brut : 10 g - Certificat
2 100 / 2 500 €

176 Bague ovale en or blanc centrée d’un
rubis (probablement Birman) de taille
ovale de 2.60 carats dans un entourage
de 20 diamants blancs de taille moderne,
de 16 diamants blancs taille baguette
et de 6 diamants blancs taille navette
totalisant environ 0,65 carat - TDD : 54
Poids brut : 4,6 g - Certificat
1 700 / 2 000 €

180 Bague en or blanc sertie de 13 diamants
blancs de taille moderne totalisant 0,45
carat - TDD : 55
Poids brut : 3 g
900 / 1 100 €
181 Paire de boutons de manchettes en or
filigrané d’époque Art Nouveau
Poids brut : 6 g
580 / 780 €

177 Bague Pompadour en deux ors centrée
d’un saphir de taille ovale de 2.60 carats
dans un entourage de 10 diamants blancs
de taille moderne totalisant environ 1,50
carat - TDD : 51
Poids brut : 8 g
4 300 / 5 000 €

182 Paire de boutons de manchettes
“disques” en or centrés d’un brillant
Poids brut : 9,8 g
450 / 650 €
183 Bague en or ornée d’une pierre entourée
de diamants
Poids brut : 11,8 g
650 / 850 €
184 Paire de boutons de manchettes Art Déco
en or de deux couleurs
Poids brut : 5 g
380 / 480 €
185 Paire de boutons de manchettes “Etriers”
en or cordé
Poids brut : 12 g
390 / 490 €

178 Bague double rang ajouré en or blanc
centrée d’un saphir de taille ovale de 2
carats dans un entourage de 52 diamants
blancs de taille moderne de 4 diamants
blancs taille navette épaulés de 4
diamants blancs taille princesse totalisant
environ 0,70 carat - TDD : 54
Poids brut : 5,8 g - Certificat
1 900 / 2 300 €

186 Paire de boutons de manchettes en or
ornés de cabochons de saphir
Poids brut : 11,7 g
650 / 750 €
187 Paire de boutons de manchettes en or
guilloché
Poids brut : 8,4 g
380 / 480 €
188 Paire de boutons de manchettes en or
centrés d’une pierre
Poids brut : 18,3 g
680 / 880 €
189 Paire de boutons de manchettes en or
Poids brut : 20 g
650 / 850 €
190 Paire de boutons de manchettes en or
enrichis de nacre et d’émail
Poids brut : 9,6 g
380 / 480 €
22

L'écrin de Mme V.
Une élégante de la Riviera
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196 Pendentif (probablement couvercle
modifié) en or centré d’une pierre dure
verte
Poids brut : 13,1 g
180 / 250 €
197 Paire de boucles d’oreille feuille en or gris
agrémentée de diamants
Poids brut : 13 g
230 / 300 €
198 Gourmette en or - 39,61 g

191 Sautoir à deux rangs de perles de culture
Fermoir fleur en or blanc ornée de brillants
400 / 600 €
(environ 0,70 carat)
192 Bracelet à trois rangs de perles de culture
Fermoir en or gris 14 Kt orné de saphirs		
300 / 500 €
193 Collier en or et platine torsadé orné et serti
de diamants
Poids brut : 88,4 g
1 500 / 2 000 €
194 MAUBOUSSIN - Poudrier en argent
rehaussé d'or (vermeil) serti de quatre
cabochons de saphir - Epoque Art déco Poinçon tête de sanglier - Signé
Poids brut : 146 g - Dans son étui
d’origine signé Mauboussin 20 place
800 / 1 200 €
Vendôme Paris
195 Bague Art déco en or sertie de rubis
calibrés et de diamants
Poids brut : 9,3 g
180 / 250 €
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750 / 950 €

200 Solitaire en platine orné d’un diamant de
taille rectangle à pans coupés de 17,42
carats
Poids brut : 9,6 g - Certificat du LFG
Paris - en date du 30/05/18 attestant une
couleur K, une pureté VS2
100 000 / 150 000 €
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201 Solitaire en or gris et platine orné d’un
brillant de 1,768 carat
Poids brut : 3,7 g - Le brillant est
accompagné d’un certificat du Monaco
Gem Lab en date du 14.06.18 attestant
une couleur K, une pureté SI1
2 000 / 3 000 €

203 Alliance en platine sertie de diamants et
de pierres blanches
Poids brut : 3,6 g
80 / 120 €
204 Montre d’homme en or - Boîtier rond
Bracelet marron
Poids brut : 26,3 g
150 / 250 €
205 Un lot de bijoux fantaisie dont deux
pendentifs, un fermoir, une paire de
boutons de manchette, une montre, une
clef et divers….
10 / 30 €
206 Lot de bijoux en or 14 Kt et 18 Kt dont
une alliance, un fermoir en or gris avec
brillant, une boucle de montre et deux
fermoir
Poids brut : 8,3 g
100 / 150 €

202 MOVADO
Montre en or
Boîtier rond
Cadran beige
Manque le
bracelet
Poids brut :
32,4 g
300 / 400 €

207 Lot de bijoux en argent comprenant une
montre, une gourmette et une bague aigle
Poids brut : 161,5 g
50 / 80 €
208 S. T. DUPONT - Briquet en plaqué or
20 / 40 €
Dans son coffret
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209 Bague en or gris ornée d’une importante
aigue marine totalisant environ 15 carats
Poids brut : 8,3 g
250 / 350 €

215 VICTORINOX
Montre en
acier, cadran
noir, chiffres arabes,
trotteuse centrale, date à
4h, mouvement quartz
D : 40 mm
250 / 400 €
216 Bague en
or et platine
ornée de deux
importantes
perles
séparées de
brillants
TDD : 54
Poids brut : 22,8 g
2 800 / 3 200 €

210 TRIANON - Paire
de clips d’oreille
coquillage en
or et nacre serti
de cabochons
de lapis lazuli et
d’émeraudes
Poids brut : 20 g		
800 / 1 200 €
211 Bague en or ornée d’un cabochon de
saphir épaulé de lignes de diamants
baguettes
Poids brut : 5,7 g
2 500 / 3 000 €

217 Bracelet en or enrichi de corail
L : 20 cm - Poids brut : 36,4 g 1 600 / 1 900 €
218 Paire de puces d’oreilles en or serties de brillants
(0,40 carat) - Poids brut : 2,2 g 650 / 850 €
219 Bague “noeud” en or pavée de brillants
Poids brut : 6,5 g
650 / 850 €

212 Broche “fleur” en or enrichie de saphirs,
de saphirs calibrés et de brillants
Poids brut : 14,8 g
3 800 / 4 500 €

220 Paire de boucles d’oreilles en or ornées de
perles entourées de brillants
Poids brut : 7,3 g
650 / 850 €
221 Bague en or ornée d’un cabochon de rubis
dans un entourage de brillants
Poids brut : 4,6 g
1 500 / 1 800 €
222 HERMES - Porte clé Cadenas en métal
(clés)
150 / 250 €
223 HERMES - Coulant de foulard signé 180 / 250 €
224 Bague “papillon”
en or enrichie
de rubis et de
brillants
Poids brut : 6,3 g
950 / 1150 €

213 Alliance en or sertie de brillants - TDD : 51
Poids brut : 3,5 g
950 / 1 150 €
214 VICTORINOX - Montre en acier sur
bracelet cuir noir, cadran gaufré, chiffres
arabes, date et jour à 3h, mouvement
Quartz - D : 40 mm
180 / 250 €
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225 Pendentif en or orné d’une émeraude
taillée en poire surmontée de brillants
Poids brut : 6,3 g
3 800 / 4 500 €

233 HERMES - Jumbo Collier en cuir naturel
et acier
Signé - Dans sa boîte
200 / 300 €

226 Fermoir en or enrichi de brillants
450 / 650 €
Poids brut : 9 g

234 Bague en or blanc ornée d’un saphir
(probablement Ceylan) de taille ovale de
4.44 carats épaulé de 6 diamants blancs
de taille baguette totalisant environ 0,35
carat - TDD : 53
Poids brut : 6,8 g - Certificat
2 500 / 3000 €

227 Pendentif “fleur” en or enrichi de rubis, de
saphirs, d’émeraudes et de brillants
950 / 1 150 €
Poids brut : 17,7 g
228 Bague en platine ornée d’un saphir de
1,66 carats épaulé de deux diamants
baguettes
Poids brut : 3,8 g
850 / 950 €
229 Bague en or ornée d’un saphir jaune de
taille ovale épaulé de 2 brillants et de
lignes de brillants
Poids brut : 3,5 g
1 200 / 1500 €

235 Bague Tourbillon en or blanc sertie de
64 diamants blancs de taille moderne
totalisant environ 0,50 carat - TDD : 55
Poids brut : 4,2 g
1 400 / 1 800 €

230 Paire de boucles d’oreilles en or ornées
d’un pavage de brillants entouré d’onyx et
de brillants
1 800 / 2 100 €
Poids brut : 16,4 g

236 Bague ovale ajourée en or blanc centrée
d’un rubis de taille ovale de 3,06 carats
dans un entourage de 66 diamants blancs
de taille moderne totalisant environ 0,30
carat - TDD : 55
Poids brut : 5,1 g - Certificat 850 / 950 €

231 Bague boule en or jaune agrémentée de
diamants en serti étoilé
Poids brut : 9 g
200 / 300 €
232 Bague rectangle à pans coupés en deux
ors ornée d’un rubis de taille ovale de 3,15
carats dans un entourage de 20 diamants
blancs de taille moderne totalisant environ
0,75 carat - TDD : 54
Poids brut : 7,6 g - Certificat
3 200 / 3 600 €

237 Bague deux anneaux en or blanc sertie
d’une topaze bleue de taille ovale de 2,85
carats et d’une citrine de taille ronde de
1,25 carat - TDD : 55,5
Poids brut : 7,4 g
550 / 750 €
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238 Bague ceinture en or - 5,8 g 110 / 150 €

246 Paire de boucles d’oreilles en or de deux
tons enrichies de brillants
Poids brut : 5,2 g
550 / 750 €

239 Bague ceinture en or - 7,5 g 150 / 200 €
240 Bague en or sertie en pavages de pierres
noires et diamants
150 / 200 €
Poids brut : 7,1 g

247 CARTIER - Alliance triple en or de trois
couleurs - TDD : 54
Poids brut : 8,2 g
680 / 880 €

241 Bague en or ornée d’un pavage de saphirs
entouré et épaulé de brillants
Poids brut : 9,1 g
1 200 / 1 500 €

248 Broche en or ornée d’un saphir gravé
entouré d’émeraudes et de diamants
Poids brut : 9 g
1 500 / 1 800 €

242 Paire de pendants d’oreilles en or à motifs
amovibles de fleurs enrichies de pierres
de couleurs et de perles
Poids brut : 30,5 g
1 500 / 1 800 €

249 Bague en or ornée d’un cabochon de rubis
birman de 4,98 carats épaulé de brillants
Certificat GEM PARIS attestant Birmanie
sans traitement thermique 3 800 / 4 500 €
250 Bague en or ornée d’un saphir rose taillé
en cœur épaulé de lignes de brillants
Poids brut : 3,4 g
680 / 880 €

251 Pendentif en or orné de cabochons
d’améthyste
Poids brut : 9,7 g
140 / 200 €

243 Bague en or à motifs géométriques sertis
de brillants - TDD : 52
Poids brut : 7,4g
480 / 580 €

252 Bague en or centrée d’un diamant
d’environ 0,45 carat
Poids brut : 10,8 g
500 / 700 €

244 Bague en or ornée d’un saphir et d’une
émeraude cabochon épaulés de saphirs et
d’émeraudes calibrés
Poids brut : 11,8 g
580 / 780 €

253 Bague en or centrée d’une améthyste
(ébréchée) d’environ 10 carats
Poids brut : 9,9 g
120 / 180 €

245 Broche en or stylisant un chat rehaussée
d’émail
Poids brut : 25 g
950 / 1 150 €

254 Montre de col en or chiffré
Poids brut : 25,2 g

160 / 220 €

255 Broche figurant une rose en or centrée
d’un brillant (environ 0,25 carat) et de
deux petits brillants
Poids brut : 13 g
300 / 400 €
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265 Bague en or ornée d’un diamant central
dans un entourage de pierres bleues
calibrées et de diamants
Poids brut : 4 g
850 / 950 €

256 UNIVERSAL
Montre d’homme
en or - Bracelet en
cuir noir - Boucle
en métal doré
300 / 400 €

266 Pendentif “Pantin” articulé enrichi de brillants
Poids brut : 10 g
450 / 550 €

257 Bracelet jonc serpent en or - 15,9 g
300 / 400 €

267 Collier en or gris onré d’un motif central en
or de deux tons serti de lignes de brillants
Poids brut : 39,3 g
2 200 / 2 500 €

258 Chaîne et son pendentif croix en or
670 / 770 €
35,1 g
259 Montre de gousset en or
Poids brut : 75,9 g

268 Broche “Noeud” 1940 en or, le lien serti de
brillants - Poids brut : 21,2g 850 / 950 €

480 / 580 €

260 Pendentif en or centré d’une pièce
Napoléon III de 20 francs
11,8 g
240 / 300 €

269 Bague “serpent” en or enrichie de brillants
Poids brut : 8,3 g
480 / 580 €
270 Bague en or ornée d’un cabochon de
saphir de 11,2 carats dans un entourage
de diamants
Poids brut : 8 g
3 800 / 4 500 €

261 Pendentif “Cœur” en or gris serti de
brillants
1 500 / 1 800 €
Poids brut : 11,4 g

262 Paire de boucles d’oreilles en or ornées de
pièces en bronze
Poids brut : 9 g
450 / 600 €

271 UNIVERSAL - Montre bracelet de dame en or
Poids brut : 32,5 g
400 / 600 €

263 ALDEBERT - Paire de boucles d’oreilles
en or enrichies de rubis
Poids brut : 17,4 g
850 / 950 €

272 JAEGER-LECOULTRE - Atmos / Marina
Chinoise Blanche - Réf 5809 - Vers
1965 - Cabinet en laiton doré à décor de
chinoiseries sur plexiglas gravé à la feuille
d’or et laque de chine blanche - Cadran
crème avec chiffres arabes - Aiguilles
dauphine en or et index épis appliqués
Mouvement : Calibre mécanique perpétuel
JAEGER 526.5 - D : 13,5 x 18 x 23 cm
Laiton à redorer - Note : Pendule Atmos
produite entre 1962 et 1975
800 / 1 200 €

264 Bague en or ornée d’un saphir épaulé de
lignes de diamants baguettes entre deux
lignes de brillants entourées de brillants
Poids brut : 5,8 g
1 500 / 1 800 €
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273 Chaîne en or à maille gourmette
31,2 g
600 / 800 €

282 Bague ornée d’un diamant central épaulé
de 4 brillants
Poids brut : 6,4 g
950 / 1 150 €

274 Bracelet à maille américaine en or
750 / 800 €
36,2 g
275 Bracelet à maille américaine en or
400 / 500 €
22,1 g
276 Bracelet géométrique en deux ors - 65,3 g		
1 250 / 1 650 €

283 Alliance en or sertie de brillants - TDD : 49
Poids brut : 4,2 g
1 500 / 1 800 €

277 Jacques GAUTIER (1924-2004) - Chaîne
et son pendentif carré en métal argenté
et verre émaillé translucide rose sur fond
d’argent - Non signé - Très bon état
Circa 1960
Longueur totale de la chaîne : 70 cm
Dimensions du médaillon 4,8 x 4,8 cm
Ce bijoux fut offert dans les années
60 au personnel de l’hotel Tournier à
Courchevel où Jacques Gautier avait une
boutique - Nous remercions les archives
Jacques Gautier de nous avoir confirmé
l’authenticité de ce bijou
200 / 400 €

284 Bague en or ornée d’un pavage de
brillants entre deux godrons
Poids brut : 8,6 g
750 / 950 €

285 Bague en or noirci ornée d’un saphir
épaulé de brillants
Poids brut : 10 g
1 800 / 2 100 €

286 Broche “Panier Fleuri” en or orné de
saphirs, d’un rubis, d’une émeraude et
d’un brillant
Poids brut : 12,5 g
950 / 1 150 €

278 Bracelet en or à maille jasseron - 25,9 g		
500 / 600 €
279 Montre de poche en or guilloché et émaillé
Poids brut : 56,7 g (on y rajoute un
remontoir en métal)
400 / 500 €
280 Montre de col en or guilloché et émaillé
sertie de 4 diamants
Poids brut : 25,1 g
150 / 200 €

287 VCA - Bague en or ornée d’un brillant
central épaulé de brillants
Poids brut : 4 g
1 800 / 2 100 €

281 Paire de boucles d’oreilles en or ornées
de motifs sertis de brillants retenant une
perle amovible
Poids brut : 7,3 g
780 / 880 €
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288 Paire de boucles d’oreilles en or et argent
serties de diamants et de pampilles de perles
Poids brut : 14,8 g
850 / 1 000 €

303 MUST de CARTIER - Alliance triple en or
de trois couleurs - TDD : 52. Ecrin
Poids brut : 7,6 g
680 / 880 €

289 Bague 1940 en or ornée d’un diamant
coussin épaulé de quatre diamants
Poids brut : 11,4g
1 800 / 2 100 €

304 Bague en or ornée d’une perle et de
diamants baguettes
Poids brut : 8,4 g
850 / 950 €

290 Bague “serpents” en or et argent sertie de
rubis, de saphirs et de diamants
Poids brut : 8 g
1 200 / 1 500 €

305 Montre de dame Art
Déco en platine enrichie
de brillants
Poids brut : 12,8 g
850 / 950 €

291 Une pièce en or de 50 pesos 1 000 / 1 200 €
292 Une pièce en or de 50 pesos 1 000 / 1 200 €
293 Une pièce en or de 50 pesos 1 000 / 1 200 €
294 Une pièce en or de 50 pesos 1 000 / 1 200 €
295 Une pièce en or de 50 pesos 1 000 / 1 200 €

306 Bague Tourbillon en platine sertie de
diamants
Poids brut : 3,9 g
850 / 950 €

296 CARTIER - Pendulette de bureau ou réveil
de table en métal doré et laque façon
écaille de tortue - Cadran à fond blanc à
chiffres romains - Mouvement à quartz
Fonction réveil manuel - Dans sa boîte
80 / 120 €
297 Une pièce en or de 50 pesos 1 000 / 1 200 €
298 Une pièce en or de 50 pesos 1 000 / 1 200 €

307 Bracelet articulé en or et acier
Poids brut : 19,4 g
550 / 750 €

299 Une pièce en or de 50 pesos 1 000 / 1 200 €
300 Une pièce en or de 50 pesos 1 000 / 1 200 €

308 Bague 1940 en or enrichie de diamants
Poids brut : 12,7 g
1500 / 1800 €

301 Bague en or ornée d’un pavage de
brillants
Poids brut : 6,8 g
550 / 750 €

309 Bague en or ornée d’une ligne
d’émeraudes calibrées Bague en or ornée
d’une ligne d’émeraudes calibrées
Poids brut : 6,7 g
580 / 780 €

302 Bague en or de 9 carats à godrons centrée
d’un brillant
Poids brut : 11,8 g
580 / 780 €
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324 Bague en or ornée d’un rubis épaulé de
brillants
Poids brut : 4,1 g
2 200 / 2 500 €

311 Une pièce en or de 50 pesos 1 000 / 1 200 €
312 10 pièces en or Souverain

1 900 / 2 100 €

313 20 pièces en or Souverain

3 800 / 4 200 €

314 20 pièces en or Souverain

3 800 / 4 200 €

315 20 pièces en or Souverain

3 800 / 4 200 €

325 Bague en or ornée d’une ligne de brillants
Poids brut : 5,7 g
550 / 750 €
326 Bague en or ornée d’un cabochon de
corail. P. 4g
280 / 380 €

316 POIRAY - Montre en acier - Boîtier de
forme rectangulaire à fond vissé signé
Cadran blanc à index doré - Bracelet
simili lézard beige à boucle déployante
Mouvement à quartz - Cadran, boîtier et
150 / 200 €
boucle déployante signés
317 20 pièces en or Souverain

3 800 / 4 200 €

318 20 pièces en or Souverain

3 800 / 4 200 €

319 20 pièces en or Souverain

3 800 / 4 200 €

320 20 pièces en or Souverain

3 800 / 4 200 €

327 Paire de boucles d’oreilles en or ornées de
cabochon de corail
Poids brut : 7,3 g
380 / 480 €
328 Paire de boucles d’oreilles en argent et or
serties de diamants retenant une goutte
d’améthystes facettée
Poids brut : 13 g
950 / 1 150 €
329 Collier de perles d’améthyste
Epoque Charles
580 / 780 €

321 Bague en or et argent ornée d’un
cabochon de tanzanite entouré et épaulé
de diamants
1 600 / 1 900 €
Poids brut : 8,1 g

330 Bague en or ornée
d’une améthyste
épaulée de
brillants
Poids brut : 9,2 g		
650 / 850 €

331 25 pièces en or Napoléon 20 francs		
3 250 / 3 800 €
332 25 pièces en or Napoléon 20 francs		
3 250 / 3 800 €

322 CHAUMET - Bague en or ornée d’un
saphir calibré épaulé de diamants
baguettes
Poids brut : 5,1 g
1 500 / 1 800 €

333 25 pièces en or Napoléon 20 francs		
3 250 / 3 800 €
334 25 pièces en or Napoléon 20 francs		
3 250 / 3 800 €
335 25 pièces en or Napoléon 20 francs		
3 250 / 3 800 €
336 25 pièces en or Napoléon 20 francs		
3 250 / 3 800 €
337 25 pièces en or Napoléon 20 francs		
3 250 / 3 800 €

323 Médaille de la Vierge en or et nacre dans
un entourage de perles, de saphirs et de
diamants taillés en rose
Poids brut : 2,6 g
480 / 580 €

338 25 pièces en or Napoléon 20 francs		
3 250 / 3 800 €
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339 25 pièces en or Napoléon 20 francs		
3 250 / 3 800 €
340 25 pièces en or Napoléon 20 francs		
3 250 / 3 800 €
341 Collier “négligé” en platine orné d’un motif
de nœud enrichi de diamants et de perles
Poids brut : 4,2 g
1 300 / 1 600 €
342 Bague Trèfle en or sertie de brillants et de
diamants baguettes - TDD : 51
Poids brut : 4 g
950 / 1 150 €

347 Paire de boucles d’oreilles en or et argent
ornées de motifs sertis de diamants
retenant un cabochon de tanzanite
entouré de diamants
Poids brut : 8,2 g
1 500 / 1 800 €
348 Croix en or enrichie de rubis et de pierres
280 / 380 €
Poids brut : 3 g
349 Bague boule en or ornée d’améthystes
TDD : 56/57
Poids brut : 7,2 g
380 / 480 €

343 Collier draperie en or orné d’un motif
central articulé enrichi de perles et de
diamants
Poids brut : 4,8 g
850 / 950 €
344 Bracelet semi rigide ouvrant en or orné de
deux rangs de perles enrichies de rubis,
saphirs, émeraudes cabochons
Poids brut : 40,1 g
1 200 / 1 500 €

350 Médaille d’Amour en or enrichie de
diamants et de rubis
Poids brut : 5,6 g
280 / 380 €
351 CARTIER - Pendulette baignoire de bureau
ou réveil de table en métal doré et laque
façon écaille de tortue (légèrement écaillé)
Cadran à fond blanc à chiffres romains
Mouvement à quartz - Fonction réveil
manuel
100 / 200 €

345 Bague en or ornée d’un saphir cabochon
entouré de diamants
Poids brut : 6,8 g
650 / 850 €

352 Montre de gousset en or
Poids brut : 70 g

346 Bague en or ornée d’un cabochon de
saphir dans un entourage de diamants
Poids brut : 6,2 g
1 500 / 1 800 €
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500 / 600 €

353 S. T. DUPONT - Orient Express - Edition limitée collection Néoclassique - 2013 - Stylo à plume
laqué bleu nuit et blanc, plaqué or et réhaussé de plaques de nacre - Plume finement gravée
en or 18 carats - Signé et numéroté : 0266/1883 - Dans son coffret en cuir marine et blanc
avec sa surboîte, ses papiers et une boîte de cartouches - Note : Dupont rend hommage au
plus célèbre et mythique des trains qui fête ses 130 ans en 2013 : l’Orient Express. Inauguré
en 1883, sous le nom “d’Express d’Orient”, il assurait la liaison entre Paris et Constantinople
en desservant de nombreuses capitales européennes. Emblème de la révolution industrielle
naissante, il est aussi symbole de liberté et modernité. Il devient le mode de transport
privilégié des têtes couronnées européennes, des aristocrates et des célébrités. Il est alors
surnommé “Le Train des Rois, le Roi des Trains”. Les laques bleu nuit et blanches rehaussées
d’or évoquent les majestueuses couleurs des voitures de l’Orient Express. Dorées à l’or fin,
les pièces rapportées rappellent subtilement les poignées ou le châssis du train. L’agrafe du
stylo renvoie à la cheminée de
l’Orient Express, surplombée
également par un spinelle
bleue intense, gemme
reconnue pour son éclat et
sa dureté. De fines gravures
“Orient Express” respectant
la même topographie,
viennent signer délicatement
chacune de ces pièces
d’exception, numérotées sur
1883 en référence à la date
d’inauguration du train. Ce
train prestigieux a inspiré de
nombreux écrivains, comme
Agatha Christie, Paul Morand
ou Paul Valéry. Il fut aussi
utilisé comme décor dans de
nombreux films
1 000 / 1 500 €
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354 S. T. DUPONT - New York 5th
Avenue - Edition limitée de
2007 - Briquet “ligne 2” en
plaqué or et laque taupe et
chocolat à décor d’arabesques
N° 0068 /1929 (en référence
à la date du premier voyage
de Lucien Tissot-Dupont
à New York) - Dans son
coffret avec son étui, ses
papier et sa surboite - Note :
Jusqu’aux années 40, l’Europe
représentait une source
d’inspiration inépuisable
pour le Nouveau Monde. Elle
incarnait le raffinement et
l’avant-garde de la culture,
de l’architecture et de la mode. Pendant les années 30 et 40, l’aristocratie américaine, celle
du pouvoir, de l’argent et du goût, et dont le territoire était l’Upper East Side et de la 5e
Avenue, a fait appel aux plus grands ensembliers français. Jean-Michel Franck ou Emilio
Terry ont décoré les appartements privés et les bureaux de l’élite du gotha new-yorkais,
faisant des disciples telle la célèbre décoratrice américaine Dorothy Draper. Rompant avec
les lignes épurées de l’Art Déco, ces artistes ont créé un univers sophistiqué qui combine
baroque hispanisant du 16ème siècle, classicisme français du 18ème siècle et surréalisme du
moment. Entrelacs, arabesques et motifs symboliques redonnèrent à l’ornement ses lettres
de noblesse. Miroirs, bronze, marbre et laque
sont les matériaux précieux et rutilants de cette
architecture onirique.
Avec l’édition limitée New York 5th Avenue,
S.T. Dupont rend hommage à la fois à cette
unique qu’est New-York et à ses grands
ensembliers, ambassadeurs de l’Art de Vivre
français. Les frères Dupont, au même titre que
les artistes, les architectes ou les couturiers,
faisaient partie de ces ambassadeurs, ainsi
Lucien Tissot-Dupont fut invité par Louis Cartier
à vendre ses précieux nécessaires de voyage
dans sa boutique de la 5e Avenue.
S’inspirant du goût pour l’ornement et le
baroque de cette tendance décorative, briquets
et stylos sont parés de grilles dorées. Les
arabesques sont une allusion à la
ferronnerie d’art de Raymond Sube et
un clin d’oeil au globe que porte la
statue d’Atlas au pied du Rockefeller
Center. Les couleurs de laque taupe et
chocolat sont un écho aux appartements
décorés par ces designers d’intérieur, leur
ambiance feutrée et la sophistication qui en
700 / 1 000 €
émanait
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355 S.T. DUPONT - Cave à cigares
attribuée à la collection “New
York 5th Avenue” - Edition
limitée de 2007 - Coffret en bois
précieux laqué taupe et chocolat
centré d’une plaque en métal
doré au motif “5th Avenue” - en
Charnières et fermoir en métal
doré. Humidificateur et hygromètre
analogique - N° 031/329 et signé
sur plaque en métal doré - Dans
housse avec surboîte et notice
8,5 x 30,5 x 22,5 cm 600 / 1 000 €
356 S. T. DUPONT - Collection Tony Stark Iron
man - Edition limitée - 2016 - Coffret
en bois laqué noir comprenant un stylo
roller en céramium A.C.T rouge à motif
de nid d’abeilles rappelant l’armure d’Iron
man - Ligne D - Capuchon à encliquetage,
agrafe articuléeen métal plaqué or
ornée d’un hexagone abritant une pierre
blanche, rappelant le générateur de
champ magnétique qui empêchait l’éclat
métallique de toucher le cœur d’Iron Man.
Ce stylo futuriste est équipé de SuperLumiNova, matière lumineuse et brillante,
qui équipe le plus grandes marques du
luxe de l’horlogerie - Gravé S. T. Dupont
et Marvel et numéroté : 0306/1968 - Dans
son coffret avec sa housse, sa surboîte et
divers papiers - Note : Par cette collection,
S.T. DUPONT montre à quel point son
savoir-faire est ancré dans la modernité
la plus impressionnante celle-ci repose
sur un matériau résolument innovant,
fruit de trois années de recherche et de
développement menées par la Maison
: le céramium A.C.T. Cet alliage inédit
de Céramique et d’Aluminium assure la
même résistance aux éraflures que l’acier
avec une légèreté inégalée. Grâce à ce
matériau, les stylographes pèsent 40 %
de moins et permettent enfin de concilier
luxe, qualité et légèreté. Notre stylo est
léger et résistant comme l’armure du
héros de qui il s’inspire. Série limitée
numérotée à 1968 exemplaires, année
où le personnage eut son propre Comics
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qui fut publié par Marvel jusqu’en 1996, Iron Man fait partie des multiples super-héros créés
par Stan Lee créateur aussi de Spider-Man, Daredevil et les Quatre Fantastiques. le synopsis
est le suivant : Tony Stark célèbre playboy milliardaire se transforme en « Iron Man » pour
lutter contre les méchants, au début de sa carrière de super-héros, il avait pour principale
occupation de lutter contre les communistes dans le contexte de la guerre froide, de manière
beaucoup plus systématique que les autres personnages de Marvel Comics. Ce cadre
historique a progressivement disparu, au profit d’aventures de science-fiction. Le contexte de
la série Iron Man a ensuite continué d’évoluer avec les années, le personnage affrontant en
majorité des menaces de type technologique.
Son corps est celui d’un humain normal sans pouvoir surnaturel ou surhumain, rendu
surpuissant par une armure de haute technologie conçue à l’aide de ses compétences
impressionnantes en technologie. Cette armure pouvant voler jusqu’à atteindre Mach 8, lui
confère une force très supérieure à celle d’un humain, en plus d’être équipée de multiples
armes et capteurs et de systèmes de soin.
500 / 800 €
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357 S. T. DUPONT - White Knight - Edition
limitée de 2014 - Briquet s’inspirant des
armures de chevalier en métal plaqué
platine et dorures réalisées à la main
finement gravé et centré d’un blason
avec du jaspe et un rubis - Plume en
or jaune 18 carats, Moyenne, finement
gravée de la représentation d’un blason
Système de remplissage mixte, cartouche
et convertor - Signé et N° 405/515 (en
référence à la date 1515 date à laquelle
François Ier est fait chevalier par Bayard
à Marignan) - Dans son coffret en bois
laqué noir avec son étui, ses papier et
sa surboite - Note : Afin d’illustrer les
valeurs d’excellence, de noblesse des
matériaux, de fierté de l’Artisan et de sa
création ainsi que la loyauté envers des
savoir-faire se transmettant de génération
en génération, ST Dupont a choisi la
symbolique du chevalier pour cette édition
limitée. Hommage est rendu à la grandeur
d’âme qui animait ces chevaliers, en
s’inspirant de la splendeur et de la sophistication de leurs armures. Des éléments inspirés
du blason, des épaulières et du heaume y magnifient chaque pièce. A l’époque, la création
d’armures d’apparat faisait appel à tous les domaines artistiques. Le métal est travaillé, ciselé
et détaillé jusqu’à l’excès. Les armures étaient des symboles de puissance et de prestige,
également un outil de
communication à travers
l’iconographie choisie
pour les décorer. Les
souverains possédaient
plusieurs armures et
choisissaient la plus
appropriée en fonction des
circonstances. Véritables
oeuvres d’art, raffinement
de l’époque Renaissance,
c’est un aboutissement
de l’art de l’armure avant
sa disparition au siècle
suivant et l’arrivée des
armes à feu
700 / 1 000 €
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358 S. T. DUPONT - White Knight - Edition limitée de 2014 - Stylo à plume s’inspirant des armures
de chevalier en métal plaqué platine et dorures réalisées à la main finement gravé - L’agrafe
articulée est embellie d’un rubis flamboyant et d’un magnifique heaume, le tout surmonté
d’une couronne portant en son centre un rubis et un jaspe - Capuchon à encliquetage - Signé
et N° 405/515 (en référence à la date 1515 date à laquelle François Ier est fait chevalier par
Bayard à Marignan) - Dans son coffret en bois laqué noir avec ses papier et sa surboite - Note
: Afin d’illustrer les valeurs d’excellence, de noblesse des matériaux, de fierté de l’Artisan et
de sa création ainsi que la loyauté envers des savoir-faire se transmettant de génération en
génération, ST Dupont a choisi la symbolique du chevalier pour cette édition limitée.
1 000 / 1 500 €
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359 Bernard RICHARDS Paris - Pendule en
marbre, nacre, lapis lazuli et métal doré
Dans son coffret d’origine
19,5 x 17,5 x 8,5 cm
100 / 200 €

362 Bernard RICHARDS Paris - Nécessaire de
rasage comprenant un rasoir, une brosse
à dent avec tête interchangeable en métal
doré et laqué rouge et noir
Dans son coffret d’origine
20 / 50 €
363 Sonia B - Flacon en verre multicolore
20 / 50 €
H : 26 cm
364 CARTIER - Pendulette de bureau ou réveil
de table en métal doré et laque bordeaux
Cadran à fond blanc à chiffres romains
Mouvement à quartz - Fonction réveil
manuel - Dans sa boîte
100 / 150 €
365 MONTBLANC - Stylo à bille
“Meisterstuck”
Signé et numéroté - Dans sa boite
60 / 100 €
366 WATERMAN - Stylo à plume “Etalon” en
argent guilloché à décor Basket Weave et
métal doré - Plume en or 18 Kt
Signé - Dans sa boîte
50 / 80 €

360 Bernard RICHARDS Paris - Nécessaire
de maquillage comprenant un miroir face
à main, un poudrier et cinq pinceaux en
métal doré et laqué noir
Dans son coffret d’origine
50 / 100 €

361 Bernard RICHARDS Paris - Nécessaire de
rasage comprenant un rasoir, une brosse
à dent avec tête interchangeable en métal
doré et laqué noir
Dans son coffret d’origine
20 / 50 €
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367 MONTBLANC - Stylo à plume “Meisterstuck” Signé et numéroté

150 / 200 €

368 CARTIER - Stylo à bille “Panthère” - Corps et capuchon en plaqué or godronné - Cabochon
de pierre noire au sommet du capuchon - Petits motifs géométriques noirs aux extrémités
rappelant la fourrure d’une panthère
100 / 200 €
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369 Bracelet en or 14 Kt - 5,6 g

377 Chaîne en or à maille entrelacée - 18,6 g		
360 / 460 €

50 / 80 €

370 Bague en or ornée d’une importante aigue
marine de taille ovale d’environ 15 carats
Poids brut : 10,8 g (éclat sur la pierre)
150 / 250 €

378 ORIS - Montre de plongée en acier brossé
Réf : 7673 - Cadran bleu ardoise avec
index bâtons luminescents - Compteur
des secondes à 9 h - Dateur par guichet
à 6 h - Lunette tournante graduée
émaillée noir - Mouvement mécanique
à remontage automatique - Bracelet
caoutchouc noir avec boucle déployante
réglable en acier - Signée - D : 46 mm
700 / 800 €

371 Bracelet en or serti de brillants
Poids brut : 27,3 g
550 / 650 €
372 Bracelet ligne en or 14 Kt orné de rubis de
taille navette et de diamants en alternance
Poids brut : 12,4 g
400 / 600 €
373 Bague en or gris centré d’un saphir
d’environ 1,40 carat dans un entourage de
diamants navette totalisant environ 1,30
carat
Poids brut : 5 g
500 / 700 €

379 MICHEL HERBELIN - Chronographe en
acier “Newport trophy” - Réf 290 - Série
limitée N° 261/500 - Cadran à fond
noir avec quatre compteurs à index
chiffres batons - Aiguilles luminescentes
Dateur par guichet à 6h - Lunette
tournante unidirectionnelle - Mouvement
automatique - Fond saphir - Bracelet en
cuir noir avec boucle déployante réglable
en acier - Signée - D : 46 mm
400 / 500 €

374 Bracelet jonc ouvrant en or serti de
diamants
Poids brut : 20,3 g
400 / 600 €

375 Gourmette en or - 95 g

1 900 / 2 500 €

376 Montre en or - Cadran rond à index bâton
Guichet dateur à 3 h - Verre bombé
Poids brut : 72,1 g
1 000 / 1 500 €
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380 BAUME & MERCIER - Montre
chronographe en acier - Réf : MV045169
Cadran blanc à index appliqués argentés
et échelle tachymétrique - Trois
compteurs cerclés (secondes à 12h,
minutes à 9h et heures à 6h) - Dateur par
guichet à 3h - Aiguilles lance squelette
luminescentes - Lunette à chiffres
romains gravés - Mouvement automatique
Bracelet en acier à boucle déployante
Signée - D : 38 mm
500 / 600 €

384 Montre de col en or
Poids brut : 24,8 g

150 / 250 €

385 Bague serpent en or sertie de trois
émeraudes
200 / 300 €
Poids brut : 10,7 g

386 Bague Art déco en platine sertie d’un
saphir rond d’environ 1,80 carat dans un
entourage de diamants et de saphir
Poids brut : 7,2 g
200 / 400 €

381 Bracelet câble en acier et or
Poids brut : 25,7 g
150 / 200 €

382 PEQUIGNET - Bracelet “Moorea” en acier
et or articulé
Poids brut : 39,5 g
150 / 200 €

387 LIP - Montre bracelet de dame en or gris
Poids brut : 34,7 g
500 / 800 €
388 Bracelet jonc en or orné de pierres bleues
et diamants
Poids brut : 32,7 g
600 / 800 €

383 Croix du désert en or
9,7 g
180 / 280 €
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389 Bracelet en or ornée d’un important
cabochon d’améthyste d’environ 64 carats
Poids brut : 31 g
300 / 500 €
390 Alliance en platine sertie de diamants
calibrant environ 2,30 carats
Poids brut : 6,2 g
500 / 800 €

392 OMEGA - Montre de
dame en or
Poids brut : 22,5 g 		
250 / 350 €

391 Paire de boucles d’oreille en or ornée de
brillants totalisant environ 1,80 carat
Poids brut : 7,9 g
250 / 450 €

397 Gourmette en or - 2,9 g

50 / 60 €

398 Bracelet ruban en or avec pierres bleues et
diamants - Poids brut : 29,4 g
580 / 650 €
399 Bracelet en or à maille américaine
23,6 g
460 / 550 €
392 Pièce en or de 20 francs - Napoléon III
180 / 250 €

400 Chaîne en or à larges maillons
10,3 g
200 / 220 €

393 Paire de boucles d'oreille en or - 3,7 g
60 / 80 €

401 Chaîne en or et son pendentif cœur pierre
dure - Poids brut : 3 g
50 / 80 €

394 Bague en or sertie de pierres bleues et de
diamants - Poids brut : 5,4 g
90 / 120 €

402 Bague chat et paire de boucles d'oreilles au
modèle en or - Yeux en pierres vertes
Poids brut : 8,25 g
160 / 200 €

395 Bague en or sertie d'une pierre violette Poids brut : 5,3 g
90 / 120 €

403 Collier et son bracelet de perles de culture
Fermoirs en or
150 / 200 €

396 Bague en or sertie d'une pierre violette Poids brut : 4,3 g
80 / 100 €

Prochaine vente de Bijoux cataloguée :
Mardi 31 Octobre 2018
Clôture du catalogue le 24 Septembre 2018

Une vente de bijoux listée tous les mois
Pour enchérir en live,
inscription sur

Ordres d’achats et vente disponibles sur :
www.interencheres.com www.auction.fr
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C ANNES
H ÔTEL

E NCHÈRES

D ES V ENTES

DE

Nicolas DEBUSSY et Carine AYMARD
Commissaires-Priseurs

ORDRE D’ACHAT

C ANNES

 VENTE DU MARDI 31 JUILLET À 14H30

habilités

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 m’expédier**
20 rue Jean Jaures
Acompte ci-joint  CHÈQUE  ESPÈCES

Date : ................................

Signature :

PARTIE À REMPLIR PAR VOS SOINS
Lot n°

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

Désignation

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. La Société de Vente décline toute responsabilité quant aux
dommages que l’objet pourra encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée. Il est précisé que l’origine des pierres et leurs qualités ne reflètent que l’opinion du laboratoire qui
émet le rapport ou le certificat. Il ne sera admis aucune réclamation si un autre laboratoire émet une opinion différente et cela ne saurait engager la responsabilité de Cannes
Enchères ou de ses experts. Les acheteurs sont informés que certains lots, sur les photographies ont pu être grossis et ne sont donc plus à l’échelle. Les photographies dans le
catalogue n’ont donc pas de valeur contractuelle. L’absence d’indication d’une restauration d’usage, d’accidents, retouches ou de tout autre incident dans le catalogue, sur des
rapports de condition ou des étiquettes, ou encore lors d’annonce verbale n’implique nullement qu’un bien soit exempt de défaut. 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 lots marqués d’un astérisque peuvent être vendus à titre exceptionnel et conformément aux articles L321-5 et L321-32 du code de commerce par des salariés,
dirigeants ou associés de l’étude ainsi que par l’expert de la vente. ** Toutes formalités et transports demeurent à la charge exclusive de l’acquéreur et sous sa responsabilité.
ENCHÉRISSEZ EN LIGNE AVEC

www.drouotlive.com

CONDITIONS COMPLETES SUR NOTRE SITE.

