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1 Collier "Négligé" en or orné de deux motifs 
sertis de pierres - Poids brut : 4,5 g 
 450 / 550 €

2 Barrette en or ornée d'un diamant dans 
un double entourage de saphirs calibrés 
et de diamants épaulés de motifs sertis de 
diamants - Poids brut : 7,4 g 750 / 850 €

10 Paire de boucles d'oreilles en or enrichies 
de rubis et de brillants - Poids brut : 18,1 g 
 950 / 1 100 €

11 Bague boule en or ornée de grenats 
Poids brut : 10,6 g  400 / 600 €

3 Bague en or ornée d’un saphir jaune  
entouré et épaulé de brillants 
Poids brut : 4,2 g 850 / 950 €

4 Bague en or ornée d'un saphir épaulé de 
brillants - Poids brut : 2,3 g 850 / 950 €

5 Broche "Panthère" en or enrichie de  
brillants - Poids brut : 11,6 g 750 / 850 €

6 Bague en or ornée de trois saphirs taillés en 
cœur épaulés de lignes de brillants 
TDD 50/51 - Poids brut : 8,5 g 850 / 950 €

7 Bague en or ornée d'un rubis épaulé et 
entouré de brillants -  Poids brut : 4,8 g 
 550 / 650 €

8 Paire de boucles d'oreilles "cœur" en or 
ornées de cabochons de rubis et de brillants 
Poids brut : 9 g 750 / 850 €

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

12 Bracelet ruban en or - 44,8 g  850 / 950 €

13 Bracelet manchette en or 14 Kt serti de 
cabochons de pierres fines et fantaisie 
Poids brut : 68,8 g   1 000 / 1 500 €

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 / 1 100 €

15 Bracelet en or à maille fantaisie 
31,4 g  600 / 800 €

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 €

17 Bague en or centrée d'un saphir de taille 
ovale d'environ 1,30 carat épaulé de deux 
pavages de six brillants - Poids brut : 7,1 g 
 950 / 1100 €
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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 mouvement signés 
 1 000 / 1 500 €

19 Jonc en or 14 Kt et pierres dures 
Poids brut : 25,3 g  170 / 250 €

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

25 Bague en or ornée d'un rubis entouré de 
rubis - Poids brut : 12,5 g 1 500 / 1 800 €

21 Bague en or ornée d'un diamant coussin 
épaulé de saphirs calibrés et de diamants 
Poids brut : 3,3 g 950 / 1 100 €

22 Alliance en platine sertie de diamants 
TDD 53 - Poids brut : 5 g 1 500 / 1 800 €

23 Collier en or orné d'un motif central serti de 
diamants, d'onyx et de nacre 680 / 780 €

24 Bague en or gris ornée de lignes de brillants 
Poids brut : 12,4 g 1 200 / 1 500 €

26 Bague en or ornée d'un diamant épaulé de 
diamants - Poids brut : 4,4 g 650 / 750 €

27 Bague en or à godrons sertie de brillants 
Poids brut : 17,6 g 850 / 950 €

28 Bague en or ornée de trois saphirs calibrés 
entourés et séparés de brillants - TDD 53 
Poids brut : 7 g 650 / 750 €

29 Bague en or ornée d'un rubis épaulé de 
lignes de diamants baguette entourées et 
épaulées de rubis calibrés 
Poids brut : 4,5 g 1 200 / 1 500 €

30 CARTIER - Alliance sept anneaux en or de 
trois couleurs - TDD 42 
Poids brut : 5,2 g 550 / 750 €

31 CARTIER - Anneau en or gris à section 
rectangulaire croisée centré d'un brillant en 
serti clos - Signé et numéroté 
Poids brut : 11,6 g. 1 100 / 1 500 €

32 Jonc en or 14 Kt et pierres dures 
Poids brut : 20,5 g  170 / 250 €
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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 €

37 Jonc en or 14 Kt et pierres dures 
Poids brut : 29,6 g  170 / 250 €

38 Bracelet articulé en or serti de pierres dures 
Poids : 18,1 g  250 / 350 €

39 Bracelet en or à motifs de perles d'or 
12 g  200 / 300 €

40 Bracelet en or alterné de perles de culture 
Poids brut : 24,8 g  360 / 460 €

41 Collier de boules de corail en chute 
 850 / 950 €

34 TIFFANY & CO - Pendentif cadenas en or 
Signé - 11,3 g 550 / 750 €

35 BOUCHERON - Bague en deux ors 
Signée - 9,4 g 950 / 1 100 €

36 LONGINES - Montre de 
dame en or gris 
Boîtier coussin avec 
lunette sertie de dia-
mants et d'émeraudes 
Cadran argenté à index 
batons  
Mouvement mécanique  
Bracelet souple en or gris 
Cadran et mouvement 
signés 
Poids brut : 64,8 g 
Vendue avec son écrin 
d'origine 
 1 200 / 1 800 €

43 Bracelet "Twist" en or orné de rangs de 
perles et de corail - Poids brut : 32,4 g 
 1 200 / 1 500 €

44 Paire de pendants d'oreilles en or à motifs 
de fleurs enrichies de rubis 
Poids brut : 20 g 1 200 / 1 500 €

45 Bague boule en or sertie de rubis et de 
brillants - TDD 59/60 - Poids brut : 7,1 g 
 580 / 680 €

46 Chaîne en or gris et son pendentif "cœur" 
serti de pierres fines multicolores 
Poids brut : 12 g 750 / 850 €

47 Bague en or ornée d'une ligne sertie d'éme-
raudes épaulées de deux lignes de brillants, 
interchangeable avec soit une ligne de 
saphirs, soit une ligne de rubis 
Poids brut : 12,5 g 650 / 750 €

48 MAUBOUSSIN - Anneau en or sertie de 
brillants surmonté d’un motif en platine 
serti d’une émeraude dans un entourage de 
diamants - TDD 52 950 / 1 100 €

49 Bague en or ornée d'une émeraude entou-
rée de brillants - Poids brut : 3,3 g 
 380 / 480 €

50 Bague en or ornée de trois diamants et de 
saphirs calibrés - Poids brut : 3,4 g 
 1 300 / 1 600 €

42 Bague en or et 
argent ornée d'un 
cabochon de corail 
dans un entourage 
de diamants ronds 
et baguettes  
(environ 2 carats) 
Poids brut : 7 g 
 1 200 / 1 500 €
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51 Importante bague en platine Art déco  
centrée d'une aigue-marine d'environ  
24 carats épaulée de lignes de diamants 
Poids brut : 17,8 g  1 500 / 2 500 €

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 €

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 €

54 BURBERRY - Montre en 
acier - cadran argenté à 
index bâtons 
Guichet dateur à 3h 
Mouvement quartz 

Poids brut : 10 g 
 400 / 600 €

56 BUECHE GIROD 
Montre en or 
Boîtier rectangulaire 
Cadran crème Index 
à chiffres romains 
Mouvement mécanique 
à remontage manuel 
Bracelet autruche 
havane Boucle  
ardillon en métal 
doré pas d'origine  
Boite et mouvement 
signés 
Poids brut total : 22,6 g 350 / 450 €

55 CARRERA Y CARRERA 
Collier en or avec 
pendentif stylisant 
deux mains serrant une 
perle baroque - Serti de 
brillants - Signé  

57 CYMA - Epoque Art déco 
Montre bracelet de dame en 
platine sertie de diamants 
Boîtier rectangle à charnières  
Lunette sertie de diamants 
Anses mobiles serties de  
diamants - Cadran beige 
avec chiffres arabes peints 
Mouvement mécanique 
Bracelet cordelet avec fermoir 
en métal pas d'origine 
Cadran et mouvement signés  
Poids brut : 16,7 g 
  250 / 350 €

58 CARTIER - Vers 
1980 - Montre 

bracelet "Santos 
Dumont" en or 

et acier - Boîtier 
octogonal en 

 Dans sa boîte avec maillons 500 / 700 €

acier - Lunette octogonale en or jaune - Cadran crème à minuterie  
chemin de fer - 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 - Signée 

Cartier - Poids brut : 53 g - Carte de garantie  400 / 600 €
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59 Collier en or figurant deux félins tenant un cercle serti de diamants - Les félins ont les yeux en 
émeraude - Poids brut : 54,3 g 2 000 / 3 000 €

60 Lot de six pièces en or de 20 francs. 
   1 000 / 1 200 €

61 Paire de boucles d'oreilles "nœuds" en or 
ornées de rubis calibrés et de brillants 
Poids brut : 10,6 g 750 / 850 €

61 Bague en or (14K) ornée de rubis calibrés 
épaulés de lignes de diamants 
Poids brut : 9,1 g 480 / 580 €

62 Bague boule en or et argent pavée de rubis 
et de diamants - Poids brut : 6,5 g 
 2 500 / 3 000 €

63 Bague 1940 en or ornée d'un diamant et de 
saphirs - Poinçon MAPPIN & WEBB 
Poids brut : 9,7 g 550 / 650 €

64 Bague en or ornée d'un rubis cabochon 
épaulé de rubis et de saphirs calibrés 
TDD : 52 - Poids brut : 7,4 g 650 / 750 €

65 Paire de boutons de manchettes en or 
centrés d'un cabochon de saphir  
Poids brut : 5,8 g 350 / 450 €

66 Paire de boutons de manchettes en or et 
malachite - Poids brut : 9,2 g 250 / 350 €

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

68 Barrette en or et platine ornée d'une perle 
entourée de diamants et épaulée  
de diamants - Poids brut : 6,6 g 
 950 / 1 100 €

69 Bague en or sertie de brillants 
Poids brut : 9 g 850 / 900 €

70 Bague en or gris à motif de croisillon serti 
de brillants - Poids brut : 17 g 
 1 200 / 1 500 €

71 VACHERON CONSTANTIN - Montre bracelet 
de dame en or jaune - Boitier ovale - Cadran 
doré - Lunette sertie de diamants  
Mouvement mécanique à remontage 
manuel - Bracelet à maille tressée - Signé 
Vacheron & Contantin Genève - Boîtier 
n°538383 - Mouvement n°659917 
Poids brut : 44 g  3 000 / 4 000 €

bis
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72 PIAGET - Vers 1960/1970 - Montre bracelet 
de dame en or gris - Boîtier ovale et lunette 
sertie de 26 diamants - Cadran en lapis-la-
zuli - Couronne de remontoir sertie d'un 
saphir cabochon - Mouvement mécanique 
Bracelet intégré en or gris satiné façon 
écorce avec boucle simple - Signée et 
numérotée - Poids brut : 61,8 g  
 2 000 / 3 000 €

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

73 Bracelet spirotube en or - 83,1 g 
 1 600 / 2 000 €

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 €

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 €

77 Bracelet à maille importante en or - 68,6 g 
 1 300 / 1 800 €

78 Importante chaîne à maille gourmette - 66,4 g 
  1 300 / 1 800 €
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79 Belle broche Art déco en or gris et diamants Le diamant central calibrant environ 0,75 carat - la 
broche totalise environ 4 carats de diamants 
Poids brut : 22,3 g 1 500 / 2 500 €

80 Bague en or centrée d'une émeraude de 
taille rectangulaire d'environ 2,8 carats 
épaulée de deux pavages de diamants 
Poids brut : 8,9 g 1 000 / 2 000 €

81 Bague en or ornée d'une aigue marine dans 
un double entourage de brillants - TDD 54 
Poids brut : 8 g 950 / 1 100 €

82 Alliance en or gris sertie de brillants - TDD 52 
Poids brut : 3,7 g 950 / 1 100 €

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

85 Bague en or ornée d'un saphir de 4,54 
carats dans un entourage de brillants 
  1 800 / 2 000 €

86 Bague en or ornée d'un saphir dans un 
pavage de brillants - Poids brut : 9 g 
 950 / 1 100 €

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

88 Bague en or ornée d'un saphir ovale épaulé 
de deux brillants et de lignes de brillants 
Poids brut : 3,6 g 850 / 950 €

89 Bague en or ornée important  saphir jaune 
de 18,08 carats épaulé de brillants 
Poids brut : 7,2 g 4 800 / 5 200 €

84 Bracelet en or martelé enrichi de brillants 
Longueur :19 cm - Poids brut : 27,2 g 
 1 000 / 1 200 €

90 Bague en or ornée d'un cabochon de saphir 
taillé en coeur entouré et épaulé de brillants 
Poids brut : 5,2 g 1 500 / 1 800 €



9

91 TIFFANY & CO - Bague en platine centrée 
d'un cabochon de jade néphrite épaulé de 
diamants baguette et de rubis 

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

Poids brut : 7,8 g 1 400 / 1 800 €

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 €

93 CARTIER - Montre de dame "Panthère" en 

or N°8057917-02952  
Cadran à fond blanc, 
index des heures peints 
chiffres romains -  
Mouvement à quartz - 
Bracelet en or jaune de 
type grains de riz avec 
sa boucle déployante 
signée - Cadran, boîtier 
et mouvement signés - 
Poids brut : 69 g 
 3 000 / 4 000 €

94 ROLEX - Montre "Oys-

95 ROLEX - Montre "Oyster Perpetual 
Date" en or et acier - Réf. 6917  
Modèle féminin en acier à lunette 
cannelée en or jaune - Boîtier à fond et 
couronne vissés en or - Cadran argenté 
à index appliqués et aiguilles or sque-
lette - Guichet de date à 3h - Bracelet 
jubilé en or et acier à boucle déployante 
Rolex - Mouvement automatique 
D : 26 mm 2400 / 2800 €
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96 CARTIER - Montre "Tank 
allongée" - Réf. 2544 
N° 912139 CD - Belle montre 
bracelet de dame en or gris 
Boîtier rectangulaire avec 
couronne de remontoir sertie 
d'un cabochon de saphir 
Cadran argent guilloché 
avec chiffres romains 
peints - Bracelet lanières 
en or gris avec fermoir en 
or gris - Cadran, boîtier et 
mouvement signés 
Dim. : 30 x 15 mm 
Poids brut : 79,8 g 
 4 000 / 4 500 €

98 ZENITH - Montre "Chronomaster El primero" 
Réf : 01.0240.410 - Années 2000  
Chronographe bracelet en acier avec calendrier 
et phases de la lune - Boîtier rond avec 
fond transparent - Cadran argenté à trois 
compteurs pour l'indication des 30 minutes, 
12h et des secondes - Graduation tachymètre 
Ouverture à guichet pour les jours de la  
semaine, les mois et la date - Index à 
chiffres romains appliqués - Mouvement 
automatique - Calibre 410Z, rotor,  
chronomètre, balancier mono-métallique, 
spiral et antichoc - Bracelet en cuir simili 
crocodile marine (pas d'origine) - Cadran, 
boîtier et mouvement signés 
D : 40 mm 2 800 / 3 500 €

97 AUDEMARS 
PIGUET - Vers 
1980 - Montre 
de dame en or 
Boitier rond à 
cadran crème 
et index batons 
Aiguilles dorés 
Lunette sertie 
de brillants 
Mouvement 
mécanique à 

99 CARTIER - "Tank française Lady" 
Réf : 2385 - Années 2000 - Montre de 
dame en or de forme rectangulaire - Cadran 
ivoire, minuterie et chiffres romains émaillés, 
aiguilles acier bleui - Lunette sertie de deux 
lignes de diamants - Couronne ornée d'un 
diamant - Fond vissé - Mouvement quartz 
Bracelet et boucle déployante  
d'origine en or - Poids brut : 76,5 g - Ecrin 
   5 000 / 6 000 €

remontage manuel - Bracelet ruban souple 
Cadran, boîtier et bracelet signés 
Poids brut : 42 g 2 600 / 3 200 €
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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 7 000 / 10 000 €

106 Bague en or ornée d'un rubis épaulé de 
lignes de diamants princesses et de brillants 
TDD 54 - Poids brut : 10,5 g 
 1 800 / 2 200 €

101 Broche en or ornée d'un sigle "Motor 
Yacht Club C.A. " rehaussée d'émail et de 
diamants signée GAUCHERAND 
Poids brut : 24,7 g 950 / 1100 €

102 Bague en or et argent ornée d'une aigue 
marine dans un double entourage de dia-
mants et de diamants baguettes 
Poids brut : 6 g 1 200 / 1 500 €

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

107 Bague en or ornée 
d'une importante opale 
dans un entourage de 
brillants 
Poids brut : 6,1 g 
 2 200 / 2 500 €

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

110 Chaine en or gris retenant une croix sertie 
d’un diamant central et de pierres 
La chaîne est signée BULGARI 550 / 750 €

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 103 Paire de boucles d’oreilles “noeud” en or  

et argent serties de diamants 
Poids brut : 5,1 g 750 / 850 €

104 Bague en or et argent ornée d’un cabochon 
de tanzanite entouré et épaulé de diamants 
Poids brut : 6,4 g 1 800 / 2 200 €

105 Broche "fleur" en or sertie de saphirs et de 
citrines - Poids brut : 20 g 950 / 1 100 €

moderne totalisant 
environ 1 carat 
TDD 53 
Poids brut : 8,1 g 
Certificat 
 2 100 / 2 500 €
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112 Bague Tourbillon en or gris 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 / 4 000 €

114 Broche éléphant en or 22 carats dans le 
gout des bijoux Indiens de Maharadja sertie 
de brillants, d'émeraudes et de cabochons 
de rubis, les défenses sont en corail peau 
d'ange - Poids brut : 49 g 
Défense recollée 2 000 / 3 000 €

113 Bague ajourée en or gris 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 €
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115 Boucle en or gris centrée d'un brillant  
de 1,5 carats - Poids brut : 2,5 g 
Le brillant est accompagné d'un certificat 
du Monaco Gem Lab en date du 25.07.18 
attestant une couleur J, une pureté VVS1 
 3 000 / 5 000 €

116 Boucle en or gris centrée d'un brillant  
de 1,4 carats - Poids brut : 2,5 g 
Le brillant est accompagné d'un certificat 
du Monaco Gem Lab en date du 25.07.18 
attestant une couleur K, une pureté VVS2 
 3 000 / 5 000 €

117 Solitaire en or gris et platine centré d'un brillant de 2,017 carats - Poids brut : 4,5 g - Le brillant 
est accompagné d'un certificat du Monaco Gem Lab en date du 25.07.18 attestant une couleur I, 
une pureté VVS2 
 7 000 / 9 000 €
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118 Bague en or gris ornée d'un rubis (probable-
ment 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 €

121 Bague en or ornée d’un rubis d'environ 4,60 
carats dans un entourage de rubis alternés 
de brillants 1 500 / 1 800 €

119 Bague jonc ajourée en or gris 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 €

120 ROLEX - Montre "Oysterdate Précision" 
Réf. 6694 - Montre de sport Oyster en acier 
devenue unisexe - Boîtier à lunette lisse, 
fond et couronne vissés - Cadran noir avec 
guichet de date à 3h (verre cyclope) - Index 
appliqués et aiguilles luminescentes 
Bracelet en cuir marron rapporté  
Mouvement : Calibre mécanique remontage 
manuel signé ROLEX / 1215 Swiss 
D : 35 mm 2 800 / 3 500 €

122 Pendentif en or à motif de "C" entièrement 
serti de brillants - Poids brut : 16 g 
 2 800 / 3 200 €

123 Bague Tourbillon en or sertie de brillants 
TDD 53/54 - Poids brut : 7,1 g 
 950 / 1 100 €

124 Bague en or ornée d'un saphir ovale épaulé 
de lignes de diamants baguettes et de 
lignes de brillants - Poids brut : 5,5 g 
 1 500 / 1 800 €

125 Broche "Colibri" en or émaillé retenant un 
diamant - Poids brut : 7 g 
 750 / 850 €
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126 Bague jarretière en or sertie d'une ligne de 
diamants princesses - TDD 52 
Poids brut : 3,4 g 
 650 / 750 €

127 Paire de boutons de manchettes "Poisson" 
en or enrichis d'onyx et de cabochons de 
rubis - Poids brut : 6,9 g 480 / 580 €

128 Bague en or ornée d'une pierre jaune  
soulignée de brillants - Poids brut : 8,7 g 
 1 000 / 1 200 €

129 Broche "Bouquet" en or sertie de diamants 
Poids brut : 17,4 g 750 / 850 €

130 Paire de boucles d'oreilles "noeud" en or 
de deux couleurs dont un pavé de brillants 
Poids brut : 6,8 g 750 / 850 €

131 Belle bague en or gris centrée d'une topaze 
bleue d'environ 8 carats dans un entourage 
de brillants - Poids brut : 10,4 g 
 1 500 / 2 000 €

132 OMEGA - Montre "Constellation" en or  
Vers 1960 - Boîtier tonneau à fond vissé en or 
Cadran doré à index bâtons appliqués 
Guichet dateur à 3 h - Lunette striée  
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 €

133 Porte-aiguille et son aiguille en or 
7,7 g 300 / 400 €
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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 -  Lunette polie et 
gravée pour donner l'impression d'une barrique, couronne crénelée et gravée d'une tour - Mou-
vement mécanique à remontage automatique Girard-Perregaux calibre GP 4000 - Edition à 100 
exemplaires numérotés - N° 091- 0521 - Bracelet en cuir d’alligator marron et un bracelet en 
acier ajustable avec de simple vis - Cadran, boitier, bracelet et boucle signés 
Note : "Depuis les années 20, les bois précieux comptent au nombre des matières chères à 
Boucheron. Présenté à Baselworld en 2010, c'est à partir d'une essence exceptionnelle que 
les ateliers Boucheron ont imaginé un garde-temps inédit et précieux : un bois de chêne 2 fois 
centenaire, dans lequel le Château Latour 2005, 1er Grand Cru Classé de Pauillac a été jalouse-
ment élevé.Plus qu'une matière, c'est le mythe d'un des plus grands crus au monde qui s'incarne 
dans cette nouvelle version de la Reflet XL. Editée à 100 exemplaires seulement, cette pièce de 
collection se déguste avec délectation.  
Dans ce monde où l'éphémère est souvent de mise, la montre Reflet possède une place à part. 
Dès 1947, l'épure affirmée de ses lignes associée à l'innovation de son bracelet interchangeable à 
fermoir invisible ont fait de cette pièce de fine horlogerie, une véritable icône. 
À l'occasion du 150ème anniversaire de la Maison, la Reflet s'est dotée d'une version XL avec 
un magnifique mouvement GP 4000 en son coeur, signe d'un air du temps qui aime les formes 
superlatives et les belles mécaniques. 
Le domaine de Château Latour est situé au coeur du Médoc viticole, où s'est crée la légende du 
vignoble Bordelais. Le coeur de son terroir, l'Enclos, domine l'estuaire de la Gironde, fleuve qui lui 
a apporté au fil des siècles sa complexité géologique et lui transmet chaque jour sa douceur cli-

matique. La propriété jouit ainsi d'une situation 
tout à fait exceptionnelle. 
Equilibre exquis entre architecture, plaisir et 
raffinement, la montre Reflet XL Château Latour 
partage avec le millésime 2005 dont elle est 
s'inspire, les mêmes valeurs. Intensément 
originale, cette montre symbolise tout le talent 
de Boucheron pour faire d'une belle histoire un 
objet de passion, pour les plus fins amateurs de 
grands crus et de haute horlogerie. 
Pour magnifier ces quelques millimètres d'un 
bois à l'authentique noblesse, Boucheron a fait 
appel à des experts dans leur art. Patiemment, 
les marqueteurs ont minutieusement sélectionné 
dans les douelles d'une barrique ayant accueilli 
le précieux millésime, les plus belles lames de 
ce bois gardant l'empreinte de la robe élégante 
du 1er cru Latour 2005. 
De cette osmose entre matière et essence my-
thique est née une montre dédiée aux connais-
seurs épicuriens qui ne peuvent pas résister au 
plaisir sensuel d'avoir à leur poignet une part de 
légende!" 3 500 / 4 000 €
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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 se-
condes 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 
Mouvement : Calibre mécanique à remon-
tage automatique OMEGA 
D : 36 mm - Très bon état 1 500 / 2 000 €

137 Chevalière en or gris centrée d' un brillant 
de 2,52 carats - Poids brut : 15,9 g - Le 
brillant est accompagné d'un certificat du 
Monaco Gem Lab en date du 15.03.18 
attestant une couleur I, une pureté VS2 
 12 000 / 15 000 €

136 Solitaire en or gris centré d'un brillant de 
2,49 carats - Poids brut : 3,3 g - Le brillant 
est accompagné d'un certificat du Monaco 
Gem Lab en date du 27.07.18 attestant une 
couleur M, une pureté SI2 4 000 / 5 000 €

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

139 Solitaire en or gris centré d'un brillant de 
1,57 carats - Poids brut : 7 g - Le brillant 
est accompagné d'un certificat du Monaco 
Gem Lab en date du 22.12.17 attestant une 
couleur K, une pureté SI2 3 500 / 4 500 €

140 Solitaire en or gris centré d'un brillant de 
1,17 carats - Poids brut : 3,1 g - Le brillant 
est accompagné d'un certificat du Monaco 
Gem Lab en date du 16.08.18 attestant une 
couleur F, une pureté VVS2 5 000 / 6 000 €

141 Paire de boutons de manchettes "Etriers" en 
or gris - Poids brut : 9,8 g 480 / 580 €
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142 Bague en or ornée d'un saphir entouré de 
brillants et épaulé de lignes de brillants 
Poids brut : 4,1 g 980 / 1 200 €

143 Paire de boucles d'oreilles en or ornées 
d'une perle dans un entourage de brillants 
Poids brut : 5,8 g 850 / 950 €

151 JAEGER LECOULTRE 
Montre bracelet de dame en 
or tressé 
Mouvement duoplan 
Poids brut : 30,9 g 
 650 / 850 €

144 Bague en or et argent ornée de lignes de 
diamants et de trois saphirs rose 
Poids brut : 7,1 g 1 500 / 1 800 €

145 Bague en or ornée d’un saphir cabochon 
épaulé de brillants - Poids brut : 3,6 g 
 750 / 850 €

146 Paire de boutons de manchettes en or sertis 
de rubis, de saphirs et d'émeraudes 
Poids brut : 11 g 850 / 950 €

147 Bague en or et 
argent ornée 
d'une émeraude 
entourée de 
brillants 
Poids brut : 6,3 g 
 850 / 950 €

148 Bague en or ornée d’une citrine épaulée de 
citrines taillées en triangles et de diamants 
Poids brut : 5,4 g 2 200 / 2 500 €

149 Important sautoir en or filigrané d'époque 
19ème - L : 185 cm - Poids brut : 58,1 g 
 2 800 / 3 200 €

150 Broche "Insecte" 
en or et argent, le 
corps orné d'un oeil 
de tigre, les ailes 
serties de diamants 
Poids brut : 11,1 g 
 1500 / 1800 €

152 Collier en or gris serti de 
diamants environ 6 carats 
avec en pendant un rubis 
cabochon taillé en cœur 
dans un entourage de dia-
mants - Poids brut : 30,8 g  
 3500 / 4500 €

153 Paire de boucles d'oreille en or gris figurant 
des motifs feuillagés sertie de diamants de 
taille brillant et baguette 
Poids brut : 18,2 g 1000 / 1500 €

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 
 900 / 1200 €
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155 Pendentif en or avec perle de culture grise 
en pendant - Monture sertie de brillants et 
de diamants de taille baguette  
Poids brut : 9,8 g 400 / 600 €

157 Bague en deux ors sertie d'un diamant 
d'environ 0,20 carat épaulé de deux lignes 
de diamants - Poids brut : 10,6 g  
 300 / 500 €

158 BULGARI 
Bracelet montre 
en acier "Bul-
gari Bulgari" 
Boitier rond à 
fond noir - Index 
chiffres arabes 
Mouvement 
quartz - La 
lunette est gra-
vée "BULGARI 
BULGARI" - Bracelet acier composé de 
plaquettes articulées à surface satinée  
Boucle déployante - Boitier n° "BB 26 SS 
Lunette et boîtier signés 550 / 650 €

Jean Després

159 Jean DESPRÉS (1889-1980) - Élégante 
coupelle taste-vin en métal argenté martelé, 
fond du bassin bombé, prise formée d'un 
anneau couronné d'un ovale creusé 
Signature incisée "J. Després" 
H : 2,4 cm - L : 8,5 cm 100 / 200 €

160 Jean DESPRÉS (1889-1980) - Médaille 
ronde à décor du signe du zodiaque  
"Gémaux" en argent avec sa longue chaîne 
à maillons forçat en argent patiné 
Médaille signée - 67,4 g 200 / 400 €

161 Jean DESPRÉS (1889-1980) - Vers 1930 
Bague moderniste en argent à décor  
géométrique dans le goût des bijoux  
mécaniques dits Moteurs - Signée 
12,1 g - TDD 53  500 / 800 €

162 Jean DESPRÉS (1889-1980) - Bague 
monogramme moderniste en argent traitée 
dans le goût des bijoux mécaniques dits 
Moteurs L’anneau nervuré reçoit une plateforme 
carrée chiffrée - Porte le poinçon JD de 
Maître Orfèvre - 12,4 g - TDD 57 
 400 / 700 €

156 Paire de boucles d'oreille en or gris ornée 
d'une perle de culture blanche surmontée 
d'un diamant taillé en cœur de belle qualité 
d'environ 0,25 carat chacun 
Poids brut : 8,5 g 400 / 600 €
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163 Alliance en platine sertie de diamants 
TDD 54 - Poids brut : 4,8 g 1 000 / 1 200 €

164 Bague en or ornée d'un saphir épaulé de 
deux pavages de brillants 
Poids brut : 13,1 g 1 200 / 1 500 €

165 Bague en or à godrons enrichie de brillants 
Poids brut : 14,2 g 850 / 950 €

170 Bague en or ornée d'un cabochon de saphir 
de 7,68 carats épaulé de lignes de diamants 
de taille baguette 
Poids brut : 6,1 g 3 500 / 4 000 €

166 CARTIER - Demi alliance en or sertie de 
diamants de taille princesse - TDD 50/51 
Poids brut : 4,7 g 2 200 / 2 500 €

167 Bague en or ornée d’une aigue marine 
entourée de brillants 
Poids brut : 12 g 1 500 / 1 800 €

168 TISSOT - Montre en or à trois compteurs 
sur bracelet cuir, mouvement quartz 
Poids brut : 34,3 g 1300 / 1500 €

169 Bague Art Déco en platine ornée d'un saphir 
dans un entourage de diamants 
Poids brut : 5,8 g 1200 / 1500 €

171 Broche épis de blé en or sertie de brillants 
et de rubis - Poids brut : 23,5 g 
 460 / 550 €

172 ADMIRA - Montre de dame en or gris 
Cadran ovale à fond argenté à index bâtons 
Lunette sertie d'un double entourage de 
brillants - Bracelet ruban souple 
Poids brut :  43 g 400 / 500 €

173 VAN CLEEF & ARPELS - Montre bracelet de 
dame en or dissimulant un boîtier carré ouvrant 
par un couvercle à décor de cordage Cadran 
à fond or - Mouvement mécanique Bracelet 
or à maille souple 
Signé VAN CLEEF & ARPELS 
Poids brut : 45,3 g 2 700 / 3 200 €
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174 CARTIER - Alliance "Trinity" en trois ors -  
Signée et numérotée - Poids brut : 11,3 g 
 250 / 350 €

178 Bague double rang ajouré en or gris 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 €

175 Bague en or gris 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 €

176 Bague ovale en or gris 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 €

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 €

179 Bague jupe en or gris 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 
  2100 / 2500 €

180 Bague en or gris sertie de 13 diamants 
blancs de taille moderne totalisant 0,45 
carat - TDD 55 - Poids brut : 3 g 
 900 / 1100 €

181 Bague en or sertie de brillants 
Poids brut : 10,2 g 750 / 850 €
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182 Alliance en or gris sertie de brillants 
TDD 58 - Poids brut : 2,2 g 850 / 950 €

183 CARTIER - Bague jonc en or sertie d'un 
brillant - TDD 50 - Poids brut : 8,2 g 
 1500 / 1800 €

184 Bague en or noirci ornée d'un rubis épaulé 
de brillants - Poids brut : 10 g 
 2200 / 2500 €

189 Broche Art Nouveau en or à décor de profil 
féminin les cheveux en serpents emmêlés 
rehaussé d’émail retenant une perle en 
pampille - Poids brut : 15 g 2500 / 3000 €

185 Alliance en platine sertie de diamants 
TDD 51 - Poids brut : 3,8 g 2200 / 2500 €

186 Paire de boucles d'oreilles en or et argent 
serties de diamants retenant des chutes de 
perles - Poids brut : 24,3 g 1800 / 2200 €

187 Pendentif en or et argent serti de diamants 
retenant un pompon de perles en chute 
Poids brut : 12 g 950 / 1100 €

188 Bague en or ornée d'une émeraude épaulée 
de diamants navettes et de brillants 
Poids brut : 6,8 g 1200 / 1500 €

190 Broche "fleur" en or enrichie de nacre 
ourlée de brillants, le centre serti d'un rubis 
Poids brut : 13,3 g 850 / 950 €

191 Pendentif broche en or gris serti de perles 
de culture, de deux aigues marine d'envi-
ron 1 carat chacune taillées en poire et de 
diamants - Poids brut : 14,1 g 
 450 / 550 €
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192 Paire de boutons de manchette en or gris 
sertis d'un damier de saphirs de synthèse 
Poids brut : 12,4 g 450 / 550 €

193 Charmante broche fleur ancienne en or et 
argent ornée de diamants 
Poids brut : 6 g 450 / 550 €

198 BAUME & MERCIER - Montre de dame en 
or gris - Cadran ovale à fond noir - Lunette 
sertie de diamants brillantés - Remontoir 
avec un cabochon de saphir naturel 
Mouvement automatique - Bracelet satiné 
en or gris non d'origine - Boucle en métal 
Poids brut : 48,8 g 800 / 1200 €

194 Bague "Toi et moi" en deux ors ornée de 
deux diamants d'environ 0,22 carat chacun 
dans un entourage de diamants 
Poids brut : 4 g 450 / 550 €

195 Bague ancienne en deux ors centrée d'une 
perle probablement fine dans un entourage 
de rubis de synthèse et de diamants 
Poids brut : 2,2 g 150 / 250 €

196 Demi alliance en or ornée de brillants  
(environ 0,70 carat) - Poids brut : 2,4 g 
 200 / 400 €

197 ETERNA-MATIC - Montre bracelet d’homme 
en or "Centenaire" - Vers 1960 
Boitier carré - Cadran argenté avec index 
bâton gravés, aiguilles dauphine, seconde 
centrale - Guichet de date à 3h - Index 
bâtons - Mouvement mécanique à remontage 
automatique - Bracelet posterieur en  
crocodile marron et boucle ardillon métal 
doré - Signée - Poids brut : 43,9 g 
D : 30 x 30 mm 300 / 500 €

199 Pendentif ouvrant en or jaune orné d' un 
cabochon de saphir (d'environ 7,20 carats) 
surmonté d'un saphir jaune de taille navette 
(d'environ 3,36 carats) - Poids brut : 17,8 g  
 700 / 1000 €
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200 Bague en or gris centré d'un saphir de taille 
ovale dans un dentourage de diamants 
Poids brut : 5,9 g  200 / 300 €

210 TRIANON - Paire de clips d'oreille coquil-
lage en or et nacre serti de cabochons de 
lapis lazuli et d'émeraudes 
Poids brut : 20 g 800 / 1 200 €

201 Broche « Libellule » en or enrichie d’une 
émeraude cabochon, d’une perle et de 
brillants - Poids brut : 5,2 g 1 100 / 1 500 €

202 Bague en or gris à motifs à la grecque 
Poids brut : 6,3 g 580 / 680 €

203 Pendentif en or enrichi d’une turquoise 
facettée surmontée de brillants 
Poids brut : 2,8 g 180 / 280 €

204 CARTIER - Alliance triple en or de trois tons 
TDD 45  - Poids brut : 4,1 g 580 / 680 €

205 Pendentif en or enrichi de rubis et de brillants 
Poids brut : 2,5 g 650 / 750 €

206 Bague en or ornée de trois lignes de rubis 
calibrés épaulées de quatre lignes de  
brillants - TDD 52 - Poids brut : 6,9 g 
 750 / 850 €

207 Bague en or ornée d'un brillant 
Poids brut : 2,9 g 380 / 480 €

208 Bracelet en or gris orné de motifs sertis de 
brillants - Poids brut : 20,8 g 850 / 950 €

209 Collerette en or gris ornée d'un motif serti 
de pierres et de diamants retenant deux 
diamants en pampille - Poids brut : 5 g 
 950 / 1 100 €

211 Bague en or sertie de brillants 
Poids brut : 10,2 g 750 / 850 €

212 Bague en or à motifs de fleurs serties de 
brillants entre deux lignes de brillants 
Poids brut : 7,3 g 850 / 950 €

213 Bague en or ornée de lignes de brillants 
épaulées de lignes de rubis 
Poids brut : 6,5 g 650 / 750 €

214 Bague en or ornée de lignes de brillants 
Poids brut : 5,6 g 950 / 1 100 €

215 Bague en or ornée d'un saphir épaulé de 
brillants et de saphirs calibrés 
Poids brut : 4,7 g 480 / 580 €

216 Anneau en or serti d'améthystes calibrées 
TDD 56/57 
Poids brut : 18,1 g 950 / 1 100 €

217 Bague en or ornée d'une améthyste dans un 
entourage de diamants 
Poids brut : 6,5 g 680 / 780 €
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218 Bague 1940 en or ornée d'un saphir épaulé 
de lignes de diamants 
Poids brut : 14,6 g 850 / 950 €

219 Bague en or ornée d'un cabochon de lapis 
dans un entourage de brillants 
Poids brut : 15,1 g 1 200 / 1 500 €

220 Bague en or ornée de sept lignes de brillants 
Poids brut : 5,8 g 750 / 850 €

221 Solitaire en or centré d'un brillant d'environ 
0,90 carat épaulé de diamants baguette 
Poids brut : 2,6 g 2 000 / 2 500 €

225 Bague ballerine en or gris centrée d'un  
saphir de taille ovale d'environ 1,2 carat 
dans un entourage de diamants de taille 
baguette - Poids brut : 7,6 g  800 / 1 200 €

222 Bague en or gris ornée de deux perles de 
culture blanches 
Poids brut : 5,8 g 80 / 150 €

223 Bague en or gris ornée de saphirs de taille 
ronde et navette et de diamants 
Poids brut : 10 g 600 / 1 000 €

224 Bague en or gris centrée d'une perle de 
culture blanche dans un entourage de dia-
mants et épaulé de deux rubis synthétiques 
Poids brut : 5,5 g  200 / 400 €

226 Bague en or gris centrée d'un saphir de 
Ceylan d'environ 1,1 carat dans un 
entourage de diamants 
Poids brut : 5,4 g  1 000 / 1 500 €

227 Pendentif boule en or orné de pierres de 
couleur - Poids brut : 20,1 g 100 / 200 €

228 Bracelet jonc ouvrant en or serti de pierres 
de couleur - Poids brut : 16 g 750 / 950 €

229 Bracelet serpent en or tressé - Tête serti de 
pierres de couleur - Poids brut : 38,7 g 
 600 / 800 €
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230 Bague en or centrée d'un pavage  
de brillants - Poids brut : 7,5 g 200 / 400 €

236 Bague ovale ajourée en or gris 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 Art déco en platine centrée d'un 
diamant de 0,50 carat dans un entourage 
de diamants 
Poids brut : 4,4 g 300 / 500 €

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 €

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

234 Bague en or gris ornée d'un saphir (pro-
bablement 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 / 3 000 €

235 Bague Tourbillon en or gris sertie de 64 
diamants blancs de taille moderne totalisant 
environ 0,50 carat - TDD 55 
Poids brut : 4,2 g 1 400 / 1800 €

237 Bague deux anneaux en or gris 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 €

238 Gourmette en or gravée - 54,4 g 
 1 000 / 1 500 €

239 Bague en or gris centrée d'une émeraude 
de taille émeraude dans un entourage de 
diamants (environ 1 carat) 
Poids brut : 6,1 g 400 / 600 €

240 Bague en or sertie en pavages de pierres 
noires et diamants - Poids brut : 7,1 g 
 100 / 150 €

241 Paire de puces d'oreilles en or serties de 
brillants - Poids brut : 2,8 g 850 / 950 €

242 Bague "Noeud" 1940 en or et platine sertie 
de trois diamants - Poids brut : 8,9 g 
 750 / 850 €

243 Bracelet en or orné de motifs filigranés 
alternés de perles - Poids brut : 17,4 g 
 850 / 950 €
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244 Bague en or ornée d'un diamant ovale dans 
un pavage de brillants - Poids brut : 5,8 g 
 1 500 / 1 800 €

253 Paire de pendants 
d'oreille en vermeil 
serti de diamants 
à décor de coeurs 
Tige en or 14 Kt 
Poids brut : 13,3 g  
 150 / 250 €

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

246 Paire de boucles d'oreilles en or à motifs de 
fleurs d'époque 19ème serties de diamants 
taillés en rose - Poids brut : 8,4 g 
 1 200 / 1 500 €

247 Bague en or sertie de diamants baguette 
Poids brut : 6,1 g 950 / 1 100 €

248 Sautoir en or à maille filigranée - 36,8 g 
 1 200 / 1 500 €

249 Alliance en or sertie de brillants - TDD 50 
Poids brut : 3,5 g 550 / 650 €

250 Bague "Etoile" en or sertie de brillants 
Poids brut : 8,6 g 850 / 950 €

251 Paire de pendants d'oreille 
en vermeil serti de diamants 
Tige en or 14 Kt 
Poids brut : 10,8 g 
 350 / 450 €

252 Bague en or centrée d'un 
diamant d'environ 0,45 
carat - Poids brut : 10,8 g  
 400 / 600 €

254 Paire de clous d'oreille en vermeil centrée 
d'une émeraude dans un entourage de 
diamants - Tige en or 14 Kt 
Poids brut : 2,8 g 100 / 200 €

255 Ras de cou en vermeil centrée d'une 
tourmaline dans un entourage de diamants 
Poids brut : 6,3 g 150 / 250 €

256 UNIVERSAL - Montre d'homme en or 
Bracelet en cuir noir - Boucle en métal doré  
 250 / 350 €

257 Paire de pendants 
d'oreille en vermeil 
serti de diamants 
centrée d'améthystes 
Tige en or 14 Kt 
Poids brut : 5,7 g  
 250 / 350 €

258 Paire de pendants 
d'oreille en vermeil 
serti de diamants 
et d'émeraudes 
Tige en or 14 Kt 
Poids brut : 6,6 g  
 300 / 400 €

259 Paire de pendants 
d'oreille smiley en 
vermeil serti de 
diamants 
Tige en or 14 Kt 
Poids brut : 2,8 g 
 160 / 260 €
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260 Bague en vermeil sertie de diamants 
Poids brut : 4,5 g 100 / 200 €

261 Paire de boucles d'oreilles "Gerbes" en or 
sertie de diamants et de turquoises 
Poids brut : 9,5 g 650 / 750 €

262 Paire de boutons de manchettes en or ornés 
de pierres rouges calibrées 
Poids brut : 5,4 g 350 / 450 €

263 Collier en or orné d'un motif stylisant un 
bouton en or et acier signé REPOSSI 
Poids brut : 8,1 g 480 / 580 €

264 Paire de boutons de manchettes "Vanneries" 
en or - Poids brut : 11,6 g 550 / 650 €

265 Bague "Epi" en or sertie de diamants 
Poids brut : 9,7 g 580 / 680 €

270 Bague en or ornée de deux lignes serties 
d'émeraudes et de saphirs alternés de 
brillants - Poids brut : 4,3 g 680 / 780 €

271 Bague en or gris centrée d'une émeraude 
de taille émeraude dans un entourage de 
diamants - Poids brut : 4,1 g  500 / 800 €

266 Paire de boutons en or et nacre centrés 
d'une perle - Poids brut : 7,6 g 480 / 580 €

267 Paire de boucles d'oreilles en or ornées de 
diamants trapèzes et de brillants 
Poids brut : 6,8 g 850 / 950 €

268 Bague en or ornée d'un pavage de brillants 
Poids brut : 7,5 g 550 / 650 €

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

272 Bague en deux ors 14 Kt sertie d'un saphir 
de taille ovale épaulé de deux brillants sur 
un pavage de diamants 
Poids brut : 6 g  300 / 500 €

273 Bracelet en vermeil serti de diamants 
Poids brut : 16,8 g 450 / 550 €

274 WATERMANN - Stylo ancien en métal doré   
 100 / 200 €

275 Pendentif plume en vermeil serti de  
diamants (environ 1,10 carat) 
Poids brut : 10 g 250 / 350 €

276 Paire de pendants d'oreille en vermeil serti 
de diamants - Tige en or 14 Kt 
Poids brut : 10,7 g 140 / 240 €
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277 Jacques GAUTIER (1924-2004) - Circa 1960 
Chaîne et son pendentif carré en métal argenté 
et verre émaillé translucide rose sur fond 
d'argent - Non signé - Très bon état 
Longueur totale de la chaîne : 70 cm  
Dimensions du médaillon : 4,8 x 4,8 cm 
Note : Ce bijou fut offert dans les années 60 
au personnel de l'hotel Tournier à Courche-
vel où Jacques Gautier avait une boutique  
Nous remercions les archives Jacques 
Gautier de nous avoir confirmé l'authenticité 
de ce bijou 100 / 200 €

280 GIOVANE - Pendentif en or stylisant un 
camélia avec un cabochon de turquoise 
d'environ 63 carats en pendentif amovible 
Le camélia est serti d'environ 9 carats de 
brillants - Poids brut : 38,7 g 
 3 000 / 4 000 €

278 Bague Art Déco en or sertie de rubis  
synthétiques calibrés 
Poids brut : 12,5 g 400 / 600 €

279 HERMES Paris - Broche plume en or jaune 
finement ciselé et découpé - Double épingle 
sécurisée - Signée au dos - L : 6,1 cm 
On y ajoute une paire de clips d'oreille en or 
au modèle non signé 
Poids brut : 15,5 g 700 / 1 200 €

281 Bracelet en or de deux tons enrichi de 
brillants - Poids brut : 12,5 g 580 / 680 €

282 Alliance en platine sertie de diamants 
TDD 53 - Poids brut : 4,4 g 550 / 650 €

283 BULGARI - Pendentif "TONDO" en or et 
acier - Poids brut : 12,3 g 550 / 650 €

284 Broche "Panier Fleuri" en or enrichi de 
fleurs en turquoises et de brillants 
Poids brut : 10,8 g 750 / 850 €

285 Paire de boucles d'oreilles 
créoles en or ornées de 
pierres 
Poids brut : 13,7 g 
 580 / 680 €

286 Alliance en or gris sertie de 
brillants 
TDD 53 - Poids brut : 6 g 
 650 / 750 €

287 TIFFANY - Bague en or et argent 
Poids brut : 8 g 500 / 600 €
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288 Bague en or sertie de rubis calibrés et de 
brillants - TDD 49 
Poids brut : 5,2 g 650 / 750 €

289 Pendentif en or à motif de fleur sertie de dia-
mants retenant une goutte sertie de diamants 
en son centre un motif mobile serti de diamants 
Poids brut : 3,1 g 650 / 750 €

290 Bague en or ornée d'améthystes et de 
brillants - Poids brut : 7,4 g 580 / 650 €

291 Pièce en or de 20 dollars - 1903 
  800 / 1000 €

292 Lot de 14 pièces en or de 20 francs 
1858 à 1914 1 820 / 2 500 €

293 Lot de 4 pièces en or - Souverains 
1907 à 1913 720 / 920 €

294 Lot de deux pièces en or de 10 francs 
1855 et 1910 150 / 250 €

295 Lot de trois pièces en or - Léopold II 
Roi des belges - 1875 à 1878 350 / 450 €

296 Une pièce en or - Victoria - 1871 
6,7 g 180 / 220 €

297 Chaîne et son pendentif de forme pépite en or 
26,5 g  500 / 700 €

298 Pendentif chance en jade lavande d'environ 
230 carats figurant un singe (intelligence), 
une chauve-sourie (bonheur), une pêche 
(immortalité)….Monture en or gris et dia-
mants - Travail asiatique 
Poids brut : 47 g 650 / 850 €

299 Collier triple rang de perles de culture baroque 
doré des mers du Sud - Couleur naturelle 
Fermoir en or 14 Kt serti de diamants et 
d'émeraudes - 195,6 g  1 500 / 2 000 €

300 Pièce en or de 20 dollars - 1853 
 800 / 1000 €

301 Bague en or ornée d'une pierre entourée de 
brillants - Poids brut : 6,8 g 550 / 650 €

302 Bague en or ornée de cinq brillants 
Poids brut : 4,8 g 450 / 550 €

303 Bague en or (9K) sertie de brillants 
Poids brut : 10,4 g 480 / 580 €

304 Bague en or ornée d'une émeraude  
entourée de diamants 
Poids brut : 4,2 g 550 / 650 €

305 Bague Toi et Moi en or  ornée de saphirs 
dans un pavage de brillants 
Poids brut : 9,1 g 850 / 950 €

306 Bague en or ornée de pavages de saphirs 
séparés de lignes de brillants 
Poids brut : 8,5 g 650 / 750 €

307 Bague en or ornée de deux lignes de brillants 
Poids brut : 5,8 g 1 500 / 1 800 €

308 Bague en or ornée d'une perle épaulée de 
brillants - Poids brut : 15,3 g 1 500 / 1 800 €
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309 Alliance en or gris sertie de brillants (environ 2,2 
carats) TDD 48/49 - Poids brut : 4,3 g 
 1 500 / 1 800 €

310 Bague en or ornée d'une ligne de diamants 
princesses (environ 1,2 carats) - TDD 53,5 
Poids brut : 6,2 g 1 300 / 1 800 €

311 Pièce en or de 20 dollars - 1908 
 800 / 1 000 €

312 Pièce en or de 100 francs - 1912 
 380 / 480 €

313 Pièce en or de 10 dollars - 1914 
 400 / 600 €

314 Pièce en or de 50 francs - 1855 
 800 / 1 000 €

315 Deux pièces en or de 20 francs - 1850  
A - 1852 A 280 / 380 €

316 Bague en or et platine centrée d'un saphir 
de synthèse de taille coussin dans un 
entourage de diamants 
Poids brut : 3,6 g 300 / 400 €

317 Must de CARTIER 
Montre de dame en 
vermeil 
Mouvement à quartz 
Bracelet en cuir 
havane  
 650 / 750 €

318 CHOPARD - Montre-bracelet d’homme en or 
Cadran rond à fond blanc - Fonction  
chronographe, cadrans auxiliaires des 
secondes, minutes et heures à midi, neuf 
heures et six heures - Guichet dateur à 
trois heures - Bracelet en cuir noir à boucle 
déployante en or signée CHOPARD  
Mouvement mécanique à remontage automatique 
Signée et numérotée - D : 37 mm 
Poids brut : 92,2 g 4 000 / 5 000 €

319 Bague géométrique en or blanc (14k) sertie 
d'une ligne de brillants 
PB : 9,1 g 440 / 540 €

320 CARTIER - Montre 
bracelet de dame 
"Must 21" en 
acier bicolore 
Cadran argenté 
rayonnant, lunette 
avec chiffres 
romains gravés 
Mouvement quartz 
Bracelet en acier 
bicolore avec 
boucle déployante 
Signée - D : 28 mm  
 750 / 850 €
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321 Bague en platine ornée d'une émeraude 
d'environ 2,5 carats épaulée de lignes de 
brillants - TDD 52 
Poids brut : 9,3 g 1 800 / 2 200 €

328 Croix en or ornée d'améthystes et de brillants 
Poids brut : 8,1 g 650 / 750 €

329 Bague en or et platine ornée d'un saphir 
dans un entourage de brillants 
Poids brut : 7,5 g 1 500 / 1 800 €

322 Alliance en or sertie de brillants. (environ 2,3 
carats) - Poids brut : 6 g 1 600 / 2 000 €

323 Demi-alliance en or sertie de diamants de 
taille baguette - Poids brut : 6,5 g 
 1 200 / 1 500 €

324 Bague Toi et Moi en or ornée d'un rubis et 
d'un brillant épaulés de lignes de brillants  
TDD 52 - Poids brut : 5,3 g 1 200 / 1 500 €

325 Bague en or ornée d'une pierre centrale 
violette épaulée de pierres 
Poids brut : 20,4 g 600 / 800 €

326 Bague en or ornée d'une améthyste  
entourée de brillants - Poids brut : 17,8 g 
 850 / 950 €

327 Paire de boucles d'oreilles en or ornées 
d'émeraudes navettes et de brillants 
Poids brut : 4,3 g 480 / 580 €

325

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

331 Bracelet en or - 47,2 g  850 / 1 000 €

332 Lot de 13 pièces en or de 20 francs belges  
 1 900 / 2 500 €

333 Deux pièces en or de 20 lires  300 / 400 €

334 Une pièce en or de 10 francs 80 / 100 €

335 Lot de 18 pièces en or de 20 francs 
 2 500 / 3 000 €

336 Lot de 10 pièces en or de 10 florins 
 1 500 / 2 000 €

337 Lot de 10 pièces en or de 10 florins 
 1 500 / 2 000 €

338 Lot de 10 pièces en or de 10 florins 
 1 500 / 2 000 €

339 Lot de 10 pièces en or de 10 florins 
 1 500 / 2 000 €

340 Lot de 10 pièces en or de 10 florins 
 1 500 / 2 000 €

341 Bracelet ligne en or serti de brillants 
Poids brut : 17,7 g 1 800 / 2 200 €

342 Pendentif en or de forme hexagonal serti de 
brillants - Poids brut : 8 g 480 / 580 €

343 Bague en or ornée d'une émeraude  
entourée de brillants et épaulée de deux 
diamants baguettes 
Poids brut : 6,1 g 1400 / 1800 €
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344 Broche "feuille" en agate verte, la tige est 
sertie de brillants, monture en or 
Poids brut : 6,5 g 480 / 580 €

345 Deux bagues en or jaune et blanc, l'une 
signée CARTIER 
Poids brut : 5,8 g 550 / 650 €

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

347 Paire de boucles d'oreilles en or pavées de 
brillants - Poids brut : 7,3 g 1 200 / 1 500 €

348 Bague en or à motifs de fleurs serties de 
brillants épaulés de lignes de brillants 
TDD 54 - Poids brut : 4,6 g 750 / 850 €

349 BULGARI - Pendentif en or gris enrichi de 
brillants - Poids brut : 4,6 g 850 / 950 €

350 BULGARI - DIAGONO - Montre de dame en 
acier sur bracelet caoutchouc, la lunette et 
les index sertis de brillants  
Ecrin, papiers 2 400 / 2 800 €

353 MONTBLANC - Stylo 
plume "Bohème" 
Pierre bleue sur le 
capuchon 
 100 / 200 €

351 Chaîne en or avec 
pendentif "Cœur" serti de 
brillants 
Poids brut : 7,9 g 
  250 / 350 €

352 Montre de gousset en or 
Poids brut : 70 g  500 / 600 €

354 MONTBLANC - Stylo 
plume modèle  
"Meisterstück"- N°146 
 50 / 80 €



34

355 CARTIER - Stylo à bille "Trinity" - Usagé 
 30 / 50 €

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 2014 White Knight. 
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 / 1000 €

356 CARTIER - Stylo à bille "Trinity" - Usagé 
 30 / 50 €
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358 MONTBLANC - Stylo à bille  
modèle "Meisterstück" 
  80 / 120 €

359 WATERMANN - Trois stylos 
dont un Diplomate 
 60 / 100 €

360 Yves ST LAURENT - Stylo à 
bille en métal doré mauve 
et ocre - Dans sa boîte 
 40 / 60 €

361 Paire de clips d'oreilles en or et platine 
stylisant des volutes serties de diamants 
et d'une perle retenant une chute de trois 
perles - Poids brut : 13,1 g 2 500 / 3 000 €

362 Important pendentif en or orné de trois rubis 
ovale dans un entourage de brillants  
(environ 2,5 carats) - Poids brut : 6,5 g 
 2 500 / 3 000 €

370 Collier en or gris et son pendentif serti de 
diamants - Poids brut : 5,7 g  200 / 300 €

371 Chaîne en or gris et son pendentif orné d'un 
saphir de taille poire dans un entourage de 
brillants - Poids brut : 3,4 g 200 / 300 €

372 Collier en or gris et son pendentif serti 
d'émeraudes 
Poids brut : 16,1 g  250 / 350 €

373 Chaîne en or gris et son pendentif retenant 
une perle grise sertie de brillants 
Poids brut : 13 g 120 / 180 €

374 Sautoir en or alterné de perles de culture 
Poids brut : 11,9 g  150 / 250 €

375 Plaque en or cassée - 3,3 g 50 / 80 €

376 Chevalière en or - 10,1 g 180 / 250 €

377 Chaîne en or - 15,4 g 280 / 350 €

378 Lot de débris d'or comprenant une épingle, 
une bague serpent, une bague avec plaque 
en émail de Limoges - Poids brut : 7,6 g 
On y joint une médaille du Christ en métal 
doré 100 / 200 €

379 Collier en or filigranné - 8,8 g 160 / 260 €

380 Lot de débris d'or bijoux comprenant un 
bracelet cassé, une bague, une alliance et 
une médaille avec angelot 
14,4 g 270 / 370 €

381 Collier de perles de culture - Fermoir en or   
 150 / 250 €

382 Collier de perles de corail alternés de perles 
de culture et de perles d'or striées 
Fermoir en or 100 / 150 €

383 Long sautoir de perles de culture 
Fermoir en or serti de trois diamants 
  200 / 250 €

384 Montre de col en or  
Poids brut : 24,8 g 100 / 200 €

Prochaine vente de Bijoux cataloguée : 
Mardi 29 Janvier 2019 - Clôture du catalogue le 4 Janvier 2019

Une vente de bijoux listée tous les mois 
Tous les lots sont visibles sur

www.interencheres.com www.auction.fr 

Pour enchérir en live,  
inscription sur  
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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 montres sont vendues en l'état sans révision préalable et sans garantie quant au fonctionnement 
du mécanisme. * Les lots marqués d’un astérisque peuvent être vendus à titre exceptionnel et conformément aux articles L321-5 et L321-32 du code de commerce par des salariés,  
dirigeants ou associés de l’étude ainsi que par l’expert de la vente. ** Toutes formalités et transports demeurent à la charge exclusive de l’acquéreur et sous sa responsabilité.
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