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JOAILLERIE

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

1

Paire de boucles d’oreilles en or gris
pavées de brillants
Poids brut : 3,3 g
520 / 650 €

2

Bague en or ornée d’un diamant dans un
entourage de diamants
Poids brut : 2,4 g - Tour de doigt : 48
500 / 650 €

3

Collier en or orné d’un motif rond
serti de brillants
Poids brut : 2,4 g
400 / 550 €

4

Broche pendentif en or stylisant un
bouquet enrichi d’émeraudes et de
diamants.
Poids brut : 10 g - H : 3,5 cm 500 / 650 €

5

Collier ornée de deux motifs
sertis de brillants retenant un jade gravé
Poids : 19 g
Dimensions du jade : 5 x 3 cm
1 700 / 2 000 €

6

Alliance en or sertie de brillants
Poids brut : 3,5 g - Tour de doigt : 51
750 / 950 €

7

Bague jarretière en or 14 Kt sertie d’une
ligne de brillants entre deux godrons
Poids brut : 7,6 g
820 / 950 €

8

Paire de boucles d’oreilles en or ornées d’un
brillant - Poids brut : 4,6 g
520 / 680 €

9

Bague en or ornée d’un saphir
entouré de brillants
Poids brut : 6,8 g
1 050 / 1 250 €

10

Bague en or ornée
d’un saphir dans un
entourage de brillants
Poids brut : 4,2 g
600 / 800 €
11

12

Paire de dormeuses
en deux ors centrée
de diamants
totalisant environ
1,7 carat
Poids brut : 3,8 g
800 / 1 200 €

13

ELGIN
Montre de col en or ciselé 14 Kt à décor
de 10 épées - Cadran blanc émaillé à
chiffres romains - Cadran des secondes à
6h - Poids brut : 36,5 g
230 / 330 €

14

Paire de dormeuses
en deux ors centrée
de diamants
totalisant environ
1,2 carat
Poids brut : 3,6 g
400 / 600 €

15

JAEGER-LECOULTRE - Vers 1950
Originale et belle pendulette de bureau
carrée en fer forgé à patine verte
Cadran rond dorure à l’ancienne avec
chiffres romains laqué noir
Mouvement mécanique 8 jours
25,5 × 18,5 cm
120 / 150 €

Bracelet “Tank” en or
129,7 g
3 500 / 4 500 €
11
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16

Très belle bague en or centrée d’une
émeraude probablement de Colombie
de taille émeraude d’environ
2 carats épaulée de lignes
de diamants baguette et
encadrée de deux lignes
de brillants totalisant
environ 1 carat
Poids brut : 9,1 g
1 600 / 2 000 €

18

Bague en or gris centrée d’une topaze
de taille émeraude d’environ 14,5 carats
épaulée de dix diamants
Poids brut : 14,5 g
600 / 800 €

19

20

17

Bague en or blanc ornée d’un rubis
de taille ovale d’environ 4,29 carats
épaulée de 6 diamants de taille baguette
totalisant environ 0,35 carat
Poids brut : 6,4 g
Certificat GGT
1 800 / 2 300 €

Bague Pompadour en deux ors ornée
d’un rubis Birman de taille ovale de 3,02
carats agrémentée de 14 diamants blancs
de taille moderne totalisant environ 1,30
carat - Certificat GGT
Poids brut : 8,3 g
3 000 / 4 000 €

3

HERMÈS Paris
Tour de cou ou collier
“Chaîne d’ancre” en argent
Fermoir bâtonnet
Poids : 75,7 g - L : 40 cm
600 / 800 €

21

Bague en or ornée d’un corail épaulé de
lignes de diamants
Poids brut : 14,5 g - Tour de doigt : 52
720 / 850 €

22

Collier de perles enrichi d’intercalaires
sertis de brillants et d’un motif central
stylisant une boule sertie de brillants
Poids brut : 21,1 g
970 / 1 170 €

23

Paire de boucles d’oreilles “Volutes” en
or serties de diamants et d’une perle
Poids brut : 7,8 g
820 / 980 €

24

Bracelet quatre rangs de perles, le
fermoir en or est enrichi d’une citrine et
d’émeraudes gravées de feuille
Poids brut : 48,1 g
820 / 980 €

25

Bague Toi et Moi en or ornée d’un
saphir et d’une perle épaulés de motifs
sertis de brillants
Poids brut : 9,4 g
2 000 / 2 500 €

26

Bague en or ornée d’une émeraude
centrale et de brillants
Poids brut : 6,7 g
600 / 750 €

27

Bague en or gris ornée d’un pavage de
brillants
Poids : 7,6 g
600 / 750 €

28

Paire de puces d’oreilles en or gris
serties de brillants d’environ 0,40 carat
chacun
Poids brut : 1,6 g
820 / 950 €

29

Bague Toi et Moi en or ornée de deux
motifs de cœurs pavés de brillants
Poids brut : 8 g
820 / 950 €

30

Demi alliance en or sertie de brillants
Poids brut : 5 g
600 / 750 €

31

Importante bague jonc en or blanc
centrée d’un rubis de taille ovale de
6,87 carats épaulé de 22 diamants blancs
de taille baguette et de 84 diamants
blancs de taille moderne totalisant
environ 1,30 carat - Poids brut : 11,3 g
Certificat
5 200 / 6 200 €

32

Importante bague ovale en or blanc
ornée d’un rubis de taille ovale
d’environ 9,20 carats agrémenté de
63 diamants blancs de taille baguette et
de 2 diamants blancs de taille moderne
totalisant environ 0,65 carat
Poids brut : 7,1 g
2 300 / 2 800 €

33

Bague tourbillon en or blanc centrée
d’un rubis de taille ovale de 3,91 carats
agrémenté de 22 diamants blancs de
taille moderne totalisant environ 1 carat
Poids brut : 9,1 g - Certificat GGT
3 400 / 4 500 €

4

34

Bague rectangle à pans coupés en or
deux tons centrée d’une émeraude
(probablement de Colombie) de taille
ovale de 1,49 carat agrémentée de 20
diamants blancs de taille moderne
totalisant environ 0,70 carat
Poids brut : 6,6 g - Certificat GGT
3 000 / 4 000 €

35

Paire de boutons d’oreilles en or blanc
centrées de deux rubis birmans calibrant
1.73 carat dans un entourage de 12
diamants totalisant environ 0,60 carat
Fermoirs poussettes belges
Poids brut : 4,80 g - Certificats GGT
1 900 / 2 500 €

36

Bague Tank en or blanc centrée d’une
topaze de taille coussin d’environ 6,25
carats dans un entourage de 20 diamants
totalisant environ 0,25 carat
et de 47 saphirs roses totalisant environ
0,90 carats et de 51 saphirs totalisant
environ 0,95 carat
Poids brut : 15,3 g
1 700 / 2 300 €
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37

38

39

Bague boule en or blanc centrée d’une
importante topaze facettée d’environ
21,80 carats dans un entourage de 48
diamants totalisant environ 0,30 carat
Poids brut : 12,8 g
1 600 / 2 000 €

Importante bague cocktail en or blanc
centrée d’une topaze d’environ
14,20 carats dans un entourage de 126
diamants totalisant environ 0,70 carat
Poids brut : 8,9 g
1 400 / 1 800 €

Bague boule en or jaune centrée d’une
importante améthyste de 4.50 carats
de taille ovale épaulée de 12 diamants
ronds stylisant deux cœurs dans un
entourage de 75 saphirs roses totalisant
environ 1,9 carat
Poids brut : 7,8 g
1 100 / 1 600 €

5

40

Bague Pompadour en or centrée d’une
émeraude de taille émeraude d’environ
1,20 carat dans un entourage de
diamants totalisant environ 1,20 carat
Poids brut : 7,2 g
2 600 / 3 000 €

41

Bague en or ornée d’un saphir épaulé de
brillants et de diamants trapèze
Poids brut : 8 g - Tour de doigt : 40/41
1 250 / 1 550 €

42

Christian DIOR
Collier composé de motifs de “D”
sertis de pierres
420 / 580 €

43

Bague Volute en or ornée d’une perle et
de diamants sur un anneau
serti de diamants
Poids brut : 4,5 g - Tour de doigt : 66
950 / 1 150 €

44

Bague Art Nouveau en or rehaussée
d’émail et enrichie de diamants et d’une
perle - Poids brut : 2,6 g
750 / 880 €

45

Bague draperie en or de deux tons
sertie de brillants - Poids brut : 11,1 g
720 / 850 €

46

Bague en or sertie d’une ligne de
diamants baguette- Poids brut : 5,1 g
530 / 680 €

47

Bague en or 14 Kt ornée d’un diamant
central épaulé de motifs sertis de
diamants de taille princesse
Poids brut : 7,5 g - Tour de doigt : 54
2 800 / 3 500 €

48

Bague Toi et Moi en or ornée d’une
émeraude taillée en poire et d’un pavage de
brillants - Poids brut : 6,1g
420 / 580 €

49

Bague en or ornée d’une émeraude
épaulée de brillants - Poids brut : 4,6 g
530 / 680 €

50

Bague en or ornée d’un saphir entouré
de diamants navette et de brillants
Poids brut : 3,9 g - Tour de doigt : 51
2 000 / 2 500 €

6

51

PIAGET
Paire de boutons de manchette en or
gris centrée d’un cabochon d’onyx
Signés - Poids brut : 24 g
Dans son écrin
1 100 / 1 500 €

52

BOUCHERON
Paire de boutons de manchettes en or
composés de deux perles de cristal gravé
Signée et numérotée
Poids brut : 7,9 g
Dans son écrin
1 300 / 1 800 €

53

Bague fleur en or gris centré d’un
brillant d’environ 1,7 carat dans un
entourage de diamants totalisant
environ 0,6 carat
Poids brut : 3,6 g
5 200 / 6 000 €

54

Paire de clips d’oreille en or gris centrée
de perles de culture de forme goutte
(environ 12 mm) dans un entourage de
diamants totalisant environ 2 carats
Poids brut : 16,7 g
1 300 / 1 800 €
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55

O. J. PERRIN
Paire de boutons de manchette en or
Poids : 13,2 g
750 / 950 €

56

O. J. PERRIN
Montre en acier - Boitier rectangulaire
encadré de lignes de diamants - Cadran
nacré à chiffres romains - Bracelet
d’origine en lézard orange 500 / 800 €

59

BOUCHERON Paris
Paire de clips d’oreille en or stylisant des
enroulements sertis d’émeraudes et de
diamants totalisant environ 1,30 carat
Poids brut : 23 g
4 200 / 5 500 €

60

Bague en or gris centrée d’un cabochon
d’émeraude d’environ 5 carats dans un
pavage neige de diamants
Poids brut : 6 g
3 200 / 4 200 €

61
57

HERMES
Pendentif ou anneau de foulard maillon
de chaîne d’ancre en métal doré - Signé
Avec son cordon en cuir
80 / 150 €

62
58

HERMES
Pendentif ou anneau de foulard
maillons de chaîne d’ancre en métal
doré - Signé
Avec son cordon en cuir
80 / 150 €
7

Bague en or ornée
d’un camée sur agate
stylisant un profil
d’homme barbu
Poids brut : 11,7 g
Dimensions du camée :
2,2 x 1,6 cm
950 / 1 150 €

Broche en or ornée
d’un important
camée sur agate
Poids brut : 25,5 g
Dimensions :
5 x 3,5 cm 420 / 580 €

63

Bague en or ornée d’un camée sur jaspe
sanguin à motif de profil de guerrier
casqué - D : 2,4 cm
720 / 850 €

64

Bague en or ornée de
micro-mosaique à
décor de ruine
Poids brut : 8,2 g
530 / 680 €

65

Bague en or émaillé
enrichie de perles
Poids brut : 1,8 g
420 / 580 €

68

Bague en or de deux tons ornée d’un
brillant central épaulé de lignes de
diamants
Poids brut : 8,3 g - Tour de doigt : 50
930 / 1 050 €

69

Alliance en platine sertie de brillants
Poids brut : 2,4 g - Tour de doigt : 52
420 / 580 €

70

Paire de boucles d’oreilles “nœuds” en
or ornées de rubis calibrés et de brillants
Poids brut : 10,6 g
750 / 950 €

71

Broche en or gris ornée de diamants
Poids brut : 13,5 g
350 / 480 €

72

MONTBLANC
Stylo à plume “Meisterstuck” en argent
Gravé - Signé et numéroté
Dans sa boîte
200 / 400 €

72

66

Important pendentif articulé en or jaune
serti de perles et de brillants
Poids brut : 17,6 g
530 / 680 €
67

Paire de boucles
d’oreilles en or et
platine ornées d’une
perle retenant une
chute de brillants
terminée par une perle
Poids brut : 7,8 g
H : 3 cm
1 550 / 1 850 €
73
8
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74
73

PIAGET
Montre de dame en or - Cadran
rectangulaire à fond noir - Index
brillants - Aiguilles glaive - Bracelet
ruban - Mouvement mécanique - Signée
et numérotée
Poids brut : 102,1g
4 000 / 6 000 €

74

LONGINES
Montre “Ultra-Chron”en or
Cadran argenté à index - Date par
guichet à 3h - Mouvement automatique
Bracelet ruban en or - Cadran et boitier
signés - D : 35 mm
Poids brut : 66,5 g
1 500 / 2 000 €

75

PATEK PHILIPPE
Ref 4183 - Vers 1970
Montre bracelet de dame en or - Boîtier
coussin - Cadran bleu nuit - Mouvement
mécanique à remontage manuel
cal 16-250 - Bracelet et fermoir en or
texturé à motifs géométriques stylisés
et siglé
L : 17,5 cm - 24 x 29 mm
Poids brut : 78,6 g
3 000 / 5 000 €

76

BUECHE-GIROD
Montre de dame en or gris
sertie de diamants - Boîtier rond
Lunette sertie de diamants - Cadran
argenté - Mouvement mécanique
Bracelet en or gris avec attaches
serties de diamants
Poids brut : 22,2 g
400 / 600 €

75
77

Bague Pompadour en or centrée d’un
saphir de taille ovale d’environ 0,9 carat
dans un entourage de diamants
totalisant environ 1,40 carat
Poids brut : 5,5 g
1 700 / 2 000 €

78

Collier Art nouveau en or à motifs
centrés de pommes de pin
5 39,5 g
2 000 / 2 500 €

79

9

76

TIFFANY & Co
Collier tubogaz en or 14 Kt
74 g
2 700 / 3 200 €

80
82

Paire de clips d’oreille
feuilles en deux ors
sertie de diamants
Poids brut : 15,8 g
850 / 1 050 €

86

Collier en or 14 Kt serti de
brillants en serti clos totalisant
environ 6,5 carats
Poids brut : 118,7 g
5 000 / 6 000 €

87

Bracelet en or 14 Kt enrichi de
brillants en serti clos totalisant
environ 4 carats
Poids brut : 42,5 g
2 800 / 3 500 €

88

Paire de boucles d’oreilles
“Nœuds” en or et platine sertis
de diamants retenant une chute
de diamants
Poids brut : 6,4 g 1 500 / 2 000 €

80

81

82

Bague en or ornée d’un saphir central
d’environ 2 carats dans un entourage
serti de brillants
Poids brut : 8,6 g - Tour de doigt : 53
1 350 / 1 850 €

84

Collier en or gris enrichi de brillants
Poids brut : 25,6 g
2 500 / 3 000 €
83

Paire de clips
d’oreilles en or gris
formant volute
sertie de brillants
le centre plus
important retenant
une chute sertie de
brillants
Poids brut : 9,5 g
H : 4 cm
3 900 / 4 400 €

84

Collier en or à maillons articulés
géométriques sertis de brillants
Poids brut : 11,9 g
2 500 / 3 000 €

85

Bracelet en or à maillons ronds
entièrement pavés de brillants
Poids brut : 31,4 g - L : 19 cm
6 000 / 7 000 €

89

Bague en or émaillé enrichie de diamants
Poids brut : 3,9 g - Tour de doigt : 56
600 / 750 €

90

Paire de pendants d’oreilles en or 14 Kt
et platine serties de diamants retenant
un motif serti de diamants
Poids brut : 6,5 g - L : 4,5 cm 1 100 / 1 500 €

85
10
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91

92

Bague en or gris centrée d’un diamant
d’environ 0,75 carat dans un entourage
de diamants totalisant environ 0,90 carat
Poids brut : 7,1 g
2 300 / 2 800 €

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

11

93

INVICTA
Montre de gousset savonnette en or
jaune avec chronographe et répétition
des minutes - Boîtier rond sur charnière
avec cuvette - Cadran émaillé blanc avec
chiffres arabes , petite trotteuse
minuterie chemin de fer et graduation
Mouvement avec remontoir à couronne
Cuvette signée Invicta
Poids brut : 143,5 g
1 300 / 1 800 €

94

BULGARI
Paire de clips d’oreille en deux ors
Signée - Poids brut : 23,8 g
2 300 / 2 900 €

95

Bague en or ornée d’une pyrite qu’un
serpent enlace dont la tête est surmonté
d’un cabochon de pierre verte
Poids brut : 24,6 g
650 / 950 €

96

Bague en or centrée d’un diamant
d’environ 0,25 carat dans un entourage
de saphirs
Poids brut : 9,6 g
300 / 500 €

97

Solitaire en or centré d’un diamant rond
d’environ 3,8 carats épaulé de deux
diamants de taille baguette
Poids brut : 5,4 g
6 000 / 10 000 €

101 Bague Tourbillon en platine

sertie de diamants le centre calibrant
environ 0,65 carat - Poids brut : 4,6 g
1 800 / 2 200 €

102 Grande broche en or émaillé à motif

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

650 / 850 €

103 Bague en or et platine
98

Bague bandeau en or gris centrée
d’une émeraude dans un entourage de
diamants
Poids brut : 5,8 g
1 400 / 1 800 €

99

Bague en platine sertie d’un diamant
central d’environ 0,50 carat dans un
entourage de diamants totalisant
environ 1,20 carats
Poids brut : 13,9 g
1 200 / 2 000 €

sertie de diamants
Poids brut : 6,9 g

1 100 / 1 700 €

104 Bague en or ornée d’une miniature

émaillée dans un entourage de perles à
motif de jeune fille au papillon
Poids brut : 4,4 g
720 / 920 €

105 Bague en or d’époque 18ème ornée

d’une miniature en sépia représentant
un gentilhomme adossé à une colonne
(légèrement effacé) - Poids brut : 3,8 g
550 / 750 €

106 Broche “Coq” en argent et vermeil

enrichie de pierres
Poids brut : 14,2 g

100 Bague marquise ovale en deux ors centrée

d’un diamant principal d’environ 0,50
carat dans un entourage rayonnant de
saphirs calibrés et de diamants
Poids brut : 4,5 g
4 200 / 5 200 €

12
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170 / 250 €

113 ROLEX

107 Bague en or ornée d’une aigue marine

Poids brut : 3,3 g

530 / 680 €

Montre “Oyster Perpetual Date” en or et
acier - Réf. 6917 F - Modèle féminin en
acier à lunette cannelée en or jaune
Boîtier à fond et couronne vissés en
or - Cadran doré à index appliqués et
aiguilles or squelette - Guichet de date
à 3h - Bracelet jubilé en or et acier à
boucle déployante Rolex - Mouvement
automatique - D : 26 mm
1 200 / 1 500 €

108 Bague en or et argent ornée d’une

émeraude et de diamants
Poids brut : 6,6 g

530 / 680 €

109 Broche en or ornée d’une perle entourée

d’améthystes - Poids brut : 18 g
830 / 980 €

110 Pendentif en or orné d’une miniature

représentant le portrait d’un
gentilhomme - Poids brut : 6,2 g
420 / 580 €

114 HERMES

Montre “Cape cod” en acier - Boîtier
rectangulaire avec anses arceaux intégrés
Cadran blanc à chiffres arabes
Mouvement à quartz - Bracelet en cuir
orange de type lanière à double tour
avec boucle ardillon en acier signée
Signée et numérotée
22 x 22 mm (hors anses) 800 / 1 200 €

111 Maison ARFAN Paris

Bague Toi et Moi en or à décor de
croisillons sertie de deux diamants
totalisant environ 1,20 carat dans un
entourage de diamants
Poids brut : 12,6 g
3 200 / 4 200 €

115 ROLEX

Montre “Oysterdate - Précision”
Réf. 6694 - Circa années 70 - Montre
Oyster en acier et or - Boîtier à lunette
en or striée, fond et couronne vissés
Cadran blanc avec guichet de date à
3h (verre cyclope) - Index appliqués et
aiguilles luminescentes - Bracelet Oyster
en or et acier - Mouvement : Calibre
mécanique remontage manuel signé
ROLEX - D : 35 mm
1 200 / 1 800 €

112 Bague en or gris centrée d’un brillant

d’environ 0,5 carat - Poids brut : 7 g
400 / 600 €

113

114
13

115

116 VAN CLEEF & ARPELS

120 CARTIER

Bague “Philippine” en or jaune centrée
d’un pavage de diamants ronds de taille
brillant entre deux motifs de corail peau
d’ange - Poids brut : 7 g
1 300 / 1 900 €

Montre de dame en acier
“Tank Française”- Réf : 2301
Cadran beige à chiffres romains
Aiguilles en acier bleui - Mouvement
quartz - Bracelet en crocodile fauve avec
bouclier ardillon pas d’origine - Cadran,
boîtier et mouvement signés
On y rajoute un bracelet Cartier en acier
avec double déployante
30 x 25 mm
800 / 1 200 €

117 Bague en or godronné centrée d’un

cabochon d’émeraude d’environ
3,20 carats - Poids brut : 8,2 g
1 600 / 1 900 €

118 Jonc en or 14 Kt serti d’un pavage neige

de diamants totalisant environ 10 carats
Poids brut : 20,5 g
1 900 / 2 500 €

119 Bague en or gris centrée d’une émeraude

de taille émeraude d’environ 3,8 carats
dans un double entourage de diamants
totalisant environ 1,2 carats
Poids brut : 12 g
2 700 / 3 700 €

121 Bracelet en argent et vermeil composé

de 5 maillons à motif de fleur de lys
entourée de cabochons de grenat
Poids brut : 65 g
720 / 850 €

122 Paire de boutons de manchettes en

argent à motifs de fleur de lys
5,8 g
140 / 180 €

123 Collier de boules d’améthystes, fermoir

Charles X

124 Bague en or et argent

centrée d’un motif de
fleur de lys
serti de saphirs et de
diamants sur fond de
nacre dans un entourage
de marcassites
Poids brut : 6,7 g
600 / 750 €

119

118
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530 / 680 €

125 Bague en or 14 kt ornée d’un onyx

133 Pendentif ouvrant “Poupées russes”

surmonté d’un motif de fleur de lys
sertie de diamants - Poids brut : 5,4 g
390 / 550 €

en or émaillé serti de diamants avec à
l’intérieur un pendentif en or émaillé
serti de diamants
Poids brut : 16,4 g
850 / 1 050 €

126 Pendentif ouvrant en argent émaillé à

motif de fleur de lys sertie de perles
Poids brut : 16,7 g
320 / 480 €

127 Bague en or sertie de brillants dont un

plus important, l’anneau
serti de brillants
Poids brut : 7,2 g

830 / 950 €

128 Alliance en or sertie de brillants

Poids brut : 2,8 g - Tour de doigt : 50
530 / 680 €

134 CARTIER

Paire de clips d’oreille “Trinity”
en deux ors - Signée et numérotée
16,6 g
1 300 / 1 900 €

129 Demi alliance en or sertie de brillants

Tour de doigt : 55 - Poids brut : 4,2 g
420 / 580 €

130 Bague Toi et Moi en or ornée de deux

diamants d’environ 0,30 carat chacun
épaulés de diamants - Poids brut : 2,8 g
850 / 950 €
131 CARTIER

Circa 94 - Pendentif en
or jaune formant un
jonc centré d’une perle
de culture blanche (8,3
mm) - Signé, daté et
numéroté
Poids brut : 8,7 g
500 / 800 €

135 CARTIER

Charm, pendentif ou
breloque en trois ors ornée
d’une alliance Trinity
Signé
Cartier et numéroté
2,4 g
300 / 600 €

136 Bague fleur en or gris centré d’un

132 CARTIER

diamant d’environ 0,5 carat dans
un entourage de diamants totalisant
environ 0,6 carat
Poids brut : 7,3 g
2 100 / 3 000 €

Charm,
pendentif ou
breloque en
or ornée d’un
anneau Love
Signé Cartier et
numéroté - 2,6 g
300 / 600 €
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141 Bague en or ornée d’une cornaline taillée

137 BOUCHERON

en pain de sucre dans un entourage
de diamants épaulée de cabochon de
cornaline et de lignes de diamants
Poids brut : 7 g
600 / 750 €

Paire de clips d’oreille en or centrée d’un
cabochon de corail - Signée
Poids brut : 15,8 g
1 300 / 1 700 €

142 Paire de puces d’oreilles

serties de brillants d’environ
0,25 carat chacun
Poids brut : 1,4 g
750 / 880 €

143 Bague en or ornée d’une émeraude

entourée de brillants
Poids brut : 6,3 g

950 / 1 150 €

144 Bague en or ornée d’un rubis cabochon

épaulé de rubis et de saphirs calibrés
Poids brut : 7,4 g - Tour de doigt : 52
500 / 650 €

138 Bague circulaire en or gris centrée

d’un diamant d’environ 1,7 carat dans
un entourage de diamants totalisant
environ 0,34 carat
Poids brut : 3,3 g
5 200 / 6 200 €

145 CARTIER

Trinity - Paire de boucles d’oreilles
créoles en or de trois couleurs
18,2 g
1 150 / 1 550 €

146 Bague en or ornée d’un pavage de

brillants rehaussé d’émail bleu
Poids brut : 11 g
730 / 850 €

147 CARTIER

Alliance en platine sertie de brillants
Poids brut : 3 g - Tour de doigt : 48
730 / 850 €

148 Paire de clips d’oreilles en or et platine

ornées de perles entourées de brillants
Poids brut : 7,4 g
640 / 780 €

139 Collier rivière en or gris

serti de diamants totalisant
environ 3,5 carats
Poids brut : 37,1 g
5 700 / 6 700 €

149 Broche “Panier” en or 14 Kt sertie de

rubis, de saphirs, d’émeraudes et de
diamants - Poids brut : 3,6 g 310 / 480 €

140 BULGARI

150 Paire de boucles d’oreilles en or gris

Bague en or centrée d’un cabochon de
topaze d’environ 4 carats épaulé de
4 diamants
Poids brut : 7,4 g
1 300 / 1 800 €

ornées de perles de culture baroques
Poids brut : 10,1 g
400 / 500 €

151 CARTIER

Alliance “Love” en or - 4,7 g
Signée et numérotée - Tour de doigt 71/72
Dans son écrin avec sa surboîte
500 / 700 €
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156 Bague jonc en or gris centrée d’un

diamant de taille émeraude carrée de
2,23 carats - Poids brut : 12,6 g
Le diamant est accompagné d’un
rapport d’analyse gemmologique du
laboratoire HRD Anvers n°07004602006
datant du 06/03/2007 attestant son poids
de 2,23 carats, sa couleur K et sa pureté
VS1 - Sans fluorescence
5 700 / 6 300 €

152 CARTIER

157 Solitaire en or gris centré

Montre bracelet “Santos Demoiselle”
en acier - Réf : 2698 - Boîtier carré avec
cadran à fond ivoire et chiffres romains
Remontoir orné d’une pierre bleue
Mouvement à quartz - Numérotée
Bracelet ruban en acier avec double
boucle déployante
30 x 20 mm
800 / 1 200 €

d’un brillant de 2,06 carats
Poids brut : 5,3 g
Le diamant est accompagné d’un
rapport d’analyse gemmologique du
Laboratoire Français de gemmologie à
Paris (LFG) n°349924 datant de 2018
attestant son poids de 2,06 carats, sa
couleur G et sa pureté VS1
16 000 / 20 000 €

154 Bague en or sertie en son centre

d’un diamant calibrant environ 1,6
carat épaulé de deux saphirs de taille
poire dans un entourage de diamants
totalisant environ 0,50 carat
Poids brut : 7,3 g
7 400 / 8 400 €
158 Bague “Tank” en or sertie de diamants

Poids brut : 12,8 g

400 / 600 €

155 Bague bandeau en

or gris agrémentée
de sept courbes
de diamants
totalisant environ
1,40 carats
Poids brut : 13,6 g
(manque)
800 / 1 200 €

159 Pendentif broche en or centré d’un

élégant camée sur agate représentant
probablement le profil de Démeter ou
Cérès - Poids brut : 17,6 g
600 / 1 000 €
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160 Collier en deux ors sertie de

171 Broche croissant en or et argent

diamants totalisant environ
3 carats - Poids brut : 57,7 g
Lot vendu sur autorité de justice
Frais judiciaires : 14,28 %
1 800 / 2 500 €

sertie de diamants
Poids brut : 17 g

500 / 700 €

Lot vendu sur autorité de justice
Frais judiciaires : 14,28 %

161 Bague “fleur” en or sertie de brillants

Poids brut : 10 g

730 / 850 €
172 PATEK PHILIPPE

162 Chaine en or retenant un pendentif

Nautilus en acier. Réf : 3800/ 1A 010
Vers 2007 - Montre sportive de forme
carrée galbée ou coussin en acier brossé
et poli - Lunette hublot lisse - Cadran
anthracite tramé avec index “bâton”
appliqués et aiguilles luminescentes,
Trotteuse centrale et minuterie perlée
Date par guichet à 3h - Mouvement
automatique calibre 330 sc - Bracelet en
acier à boucle déployante Patek Philippe
d’origine - Cadran, boîtier, bracelet et
mouvement signés. D : 37 mm
Dans son coffret avec son certificat
d’origine Patek Philippe daté de 2007,
maillon et ses papiers
28 000 / 36 000 €

signé VCA - Poids brut : 5,2 g
600 / 750 €

163 Bague en or ornée d’un saphir épaulé de

deux diamants - Poids brut : 5,1 g
420 / 580 €

164 Paire de boucles d’oreilles “Gerbes”

en or enrichies de brillants
Poids brut : 8,9 g

530 / 680 €

165 Bague Panthère en or pavée de brillants,

les yeux sertis d’émeraudes.
Poids brut : 6,3 g
600 / 750 €

166 Paire de boucles d’oreilles en or

serties de rubis, émeraudes et brillants
Poids brut : 10,6 g
720 / 850 €

167 CARTIER

Trinity. Ensemble de 10 porte-noms en
or/argent
Poids brut : 92 g
390 / 550 €

168 Pendentif “Volute” en or à motif

de fleurs et de feuillages enrichi de
diamants et de perles.
Poids brut : 4 g
420 / 580 €

169 Bague en or à motif de guirlandes et de

fleur - Poids brut : 2,5 g

170 FELTER

Stylo bille en métal dore

310 / 480 €
50 / 100 €
20
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173 Paire de clips d’oreille en or ornée de

180

diamants totalisant environ 1,7 carat
Poids brut : 20,5 g (Manque un
diamant)
800 / 1 200 €

178

174 POMELATTO

Paire de boucles d’oreilles en or jaune,
chacune sertie de trois cabochons de
tourmalines ou grenats et d’un pavage
de diamants - Signée
Poids brut : 20 g
900 / 1 200 €

178 HERMES

Tour de cou “Glénan”
en métal doré et cuir naturel
Signé
250 / 450 €
179 HERMES Paris

Made in France
2004 - Porte-clefs en métal
doré avec inscriptions “2004
Année de la Fantaisie Vive
l’Idée” - Signé - Avec un
cordon noir
100 / 200 €

175 Bague pompadour en or gris centrée

d’une tanzanite de couleur bleue violette
de taille ovale de 3,37 carats dans un
entourage de diamants
Poids brut : 6,3 g - La tanzanite est
accompagnée d’un rapport d’analyse
gemmologique du GIA n°2267840018
datant du 31/08/2017 attestant son poids
de 3,37 carats
800 / 1 200 €

180 CHOPARD

Collier “Happy Diamonds” en or avec
pendentif coeur retenant cinq petits
diamants et sa chaîne en or
Signés - Poids brut : 22,9 g
800 / 1 200 €

181 Broche en or ornée

d’un camée sur agate
entouré de motifs de
feuilles
sertis de diamants
Poids brut : 15,3 g
390 / 550 €

176 CHAUMET

Bague jonc bombé en or
Signée et numérotée
Poids brut : 9,5 g

500 / 800 €

182 Pendentif en or rehaussé d’émail et de

diamants - Poids brut : 7,1g 500 / 650 €

177 HERMES

Bracelet “Glénan”
en métal argenté et
cuir naturel - Signé
150 / 250 €

183 Broche en or ornée d’un camée sur agate

dans un entourage de perles
Poids brut : 8,7 g
420 / 580 €

184 Broche “feuille” en or enrichie de rubis

et de brillants - Poids brut : 8,6 g
720 / 850 €
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191 CARTIER Must de

Montre-bracelet “Vendôme” en vermeil
Boîtier rond avec cadran à fond ivoire et
chiffres romains - Remontoir orné d’un
saphir cabochon. Mouvement à quartz
Numérotée - Bracelet en cuir noir façon
lézard rapporté avec boucle ardillon en
métal doré
D : 30 mm - Dans son écrin 300 / 500 €

188 PATEK PHILIPPE

(Mouvement et cadran seulement)
Montre de poche en platine - Boîtier
rond extrêmement plat - Cadran émaillé
argenté à chiffres arabes en style grec
en platine, minuterie perlée, petite
trotteuse, Cadran signé signé - Aiguilles
Bréguet - Trotteuse à 6 H - Boîtier non
signé avec un remontoir
serti d’une perle fine et un
sertissage de diamants très qualitatif
probablement effectué par une très
grande Maison - Mouvement mécanique
à remontage manuel numéroté : 823.620
cal 17 échappement à ancre - Fabriqué
en 1929 et vendu le 20 mars 1930 - D :
43 mm - Poids brut : 49,6 g
Conservée dans une housse ancienne à
la forme signée CARTIER
Marque de révision daté du 07/07/1941
Extrait des Registres Patek Philippe en
date du 7 Septembre 2020 spécifiant
bien que le mouvement et le cadran ont
été vendu sans la boîte
2 000 / 3 000 €

192 Broche fleur en or et platine

sertie de deux diamants dont un de
taille coussin d’environ 0,70 carat et un
de taille brillants d’environ 0,50 carat
dans un entourage de diamants, rubis et
émeraude
Poids brut : 28,1 g
1 000 / 1 500 €
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193 Broche Art déco en or gris ou platine

196 MAUBOUSSIN

194 DELANEAU

197 MAUBOUSSIN

sertie de diamants dont un plus
important au centre calibrant environ
0,70 carat dans un entourage de
diamants de taille brillant et baguette
Poids brut : 10,2 g
700 / 1 000 €

Bague “My First Madam”
sertie d’une améthyste de taille ovale
pesant environ 3 carats épaulée de deux
plaques de nacre. Signée et numérotée
Poids brut : 9,5 g
500 / 800 €

Montre en or gris - Cadran rond à
fond noir encadré de deux cadrans
supplémentaires à fond noir
Mouvement mécanique
Cadran, boîtier et bracelet signés
Poids brut : 110 g
2 800 / 3 500 €

Bague “Gueule d’Amour”
sertie d’une améthyste Rose de France
de taille coussin pesant environ 8,3
carats épaulée de six diamants taillés en
brillant - Signée et numérotée
Poids brut : 8 g
500 / 800 €

195 OMEGA

“De Ville” - Montre bracelet de dame en or
Cadran ovale à fond doré - Index bâton
Lunette sertie de diamants
Mouvement à quartz - Bracelet ruban en
or pas d’origine
Cadran et boîtier signés
Poids brut : 44,2 g
1 100 / 1 500 €

194

195
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198 Bague en or gris

206 Paire de boucles d’oreilles en or ornées

sertie d’un pavage de diamants
Poids brut : 7,1 g
500 / 800 €

de rubis, saphirs, émeraude et brillants
Poids brut : 9,6 g
720 / 850 €

207 Bague en or ornée de deux rubis épaulés

de brillants et de saphirs navette dans un
entourage de perles
Poids brut : 7,7 g - Tour de doigt : 59
420 / 580 €

199 Solitaire en or gris orné d’un diamant de

208 Bague en or ornée d’un cabochon de

taille coussin d’environ 1 carat
Poids brut : 3,3 g
700 / 1 000 €

rubis - Poids brut : 11,2 g
Tour de doigt : 51

600 / 750 €

209 Pendentif en or enrichi de rubis et de

brillants.
Poids brut : 2,5 g

420 / 580 €

210 Paire de puces d’oreilles en or

200 Philippe TOURNAIRE

serties de brillants
Poids brut : 2,8 g

Bague “French Kiss” en or rose
représentant la Tour Eiffel centrée
d’un diamant de très belle qualité
d’environ 0,30 carat
Poids brut : 4,7 g 1 200 / 2 000 €

600 / 750 €

211 Bague croisée en or gris sertie de

diamants totalisant environ 0,40 carat
Poids brut : 9,4 g - Tour de doigt : 52
990 / 1 190 €

201 Bague Toi et Moi en or ornée de saphirs

et de brillants - Poids brut : 3,4 g
310 / 480 €

212 CARTIER

202 Paire de boucles d’oreilles en or ornées

Charm, pendentif ou breloque en or
ornée du monogramme Cartier - Signé
Cartier et numéroté - 2,5 g
300 / 600 €

de brillants et de diamants trapèze
Poids brut : 6,2 g
390 / 550 €

203 Bague en or ornée d’un brillant central

épaulé de brillants
Poids brut : 3,2 g - Tour de doigt : 51
310 / 480 €

204 Bague en or ornée d’un brillant épaulé

de brillants
Poids brut : 6,1 g - Tour de doigt : 53
350 / 520 €

205 Paire de boucles d’oreilles en or

ornées de brillants et de diamants
baguette - Poids brut : 7,4 g 830 / 950 €
24
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217

213

213 CARTIER

Chaîne en or - Chaîne signée et
numérotée - On y rajoute un pendentif
triple alliance en or non signé - 3,7 g
200 / 400 €

217 Chaîne en or gris avec

215

214 JAEGER

LECOULTRE
Montre
rectangulaire en
acier
Cadran blanc à
chiffres romains
Chemin de fer et
petite seconde à 6h
Mouvement
mécanique
Bracelet en cuir
fauve et boucle non
d’origine
Signée et numérotée
1 100 / 1 500 €

pendentif centré d’un
diamant cœur fancy brown
d’environ 0,90 carat et d’un
diamant blanc
Poids brut : 4,4 g
500 / 800 €

218 Broche Art nouveau en or avec profil

d’élégante serti de diamants
Poids brut : 10,7 g
270 / 350 €

219 Bague en or gris

centrée d’une
rubellite de taille
troïdia d’environ
8,90 carats dans
un entourage de
diamants
Poids brut : 12,8 g
2 500 / 3 000 €

220 OMEGA

Montre de dame “Constellation”en
or jaune et acier - Lunette en or avec
chiffres romains - Cadran rond à fond
nacré, index sertis
de diamants et
aiguilles dorés
luminescentes
Mouvement à
quartz
Bracelet en
or et acier
à boucle
déployante
Signée et
numérotée
D : 28 mm
Poids brut : 80,3 g
700 / 1 000 €

215 VAN CLEEF & ARPELS

Collier “Mercredi à Paris” en or rose
avec pendentif serti de corail, pierre de
lune et diamant représentant une jeune
fille aux ballons - Signé et numéroté
Poids brut : 6 g
1 000 / 2 000 €

216 Bague en or gris

sertie de diamants et de deux lignes de
pierres noires - Poids brut : 5,2 g
300 / 500 €
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221 Pendentif en or ornée d’une citrine dans

un entourage de turquoises.
Poids brut : 7,1 g
320 / 520 €

222 Bracelet en or et platine orné d’un motif

serti d’un saphir et de brillants entourés
et épaulés de brillants
Poids brut : 10,6 g
1 600 / 2 000 €

223 Alliance en or sertie de brillants

totalisant environ 2,3 carats
Poids brut : 6 g - Tour de doigt : 55
1 500 / 2 000 €

232
232 BAUME ET MERCIER

224 Bague en or ornée d’une citrine épaulée

Montre bracelet en or - Boitier
rectangulaire - Cadran blanc à chiffres
romains - Mouvement mécanique
Signée et numérotée - Bracelet en
alligator noir avec boucle ardillon en
métal doré - Poids brut : 30,8 g
400 / 600 €

de deux diamants baguette et de quatre
brillants - Poids brut : 6,8 g 600 / 750 €

225 Paire de boucles d’oreilles en or ornées

de cabochons de calcédoine entourés de
brillants et de citrines.
Poids brut : 10,6 g - H : 2 cm
420 / 580 €

233 Bracelet en or gris orné de saphirs de

226 Bague en or ornée d’une perle Gold

Poids brut : 8,8 g

238

taille émeraude carré totalisant environ
2 carats et de diamants
Poids brut : 15,2 g
600 / 1 000 €

420 / 580 €

227 Bague jonc en or 14 Kt ornée de

3 brillants - Poids brut : 6 g 530 / 680 €

228 Bague fleur en or sertie de diamants

Poids brut : 6 g

234 Pendentif en or

530 / 680 €

serti de pavage de
diamants totalisant
environ 1 carat et de
trois perles de culture
Poids brut : 5,5 g
300 / 500 €

229 Broche Volute en or gris sertie de

brillants - Poids brut : 12 g

700 / 850 €

230 Bague en or gris ornée d’un pavage de

brillants épaulé de lignes de brillants
Poids brut : 4 g
530 / 680 €

231 Bague en or gris centrée d’un saphir

jaune d’environ 2,25 carats dans un
entourage de diamants
Poids brut : 9,4 g
1 300 / 1 900 €

235 Bague Pompadour

en or gris centrée
d’une émeraude
de taille émeraude
d’environ 3,4
carats dans un
entourage de
diamants totalisant
environ 1,10 carat
Poids brut : 5,8 g
1 400 / 1 800 €

26

ENCHÉRISSEZ EN LIGNE AVEC

237 Bague en or gris centrée d’un rubis de

243 Paire de boutons de manchettes en or

gris centrés d’un brillant
Poids brut : 9,4 g

taille ovale d’environ 2,30 carats épaulé
de six diamants totalisant environ 0,50
carat - Poids brut : 4,4 g 1 800 / 2 200 €

600 / 750 €

244 Médaille en or à décor ajouré

serti de diamants - Poids brut : 2,8 g
320 / 480 €

245 Médaille Art Nouveau en or ornée d’une

vierge sur ivoire entourée de diamants
Poids brut : 14,1 g
Dimensions : 6 x 3,5 cm
640 / 780 €

238 OMEGA

246 Broche “Bouquet” en or de deux tons et

Chronographe “Seamaster Automatic”
en acier - Cadran argenté avec deux
compteurs - Guichet date à 03h00
Mouvement mécanique à remontage
manuel - Bracelet en cuir noir avec
boucle ardillon en acier
600 / 1 000 €

émail ornée d’une pierre, de diamants et
d’une perle bouton.
Poids brut : 14,4 g
Dimensions : 7 x 3 cm
720 / 850 €

247 Bague en or ornée d’un onyx centré d’un

diamant - Poids brut : 3,8 g 420 / 580 €

239 FRED

248 Chevalière en or gravée d’armoiries

Broche nœud “Force
10” en or jaune et acier
torsadé - Signée
Poids brut : 23 g
550 / 750 €

7,8 g - Tour de doigt : 53

249 Broche Napoléon III en or ornée d’une

perle retenant des pampilles rehaussées
d’émail et de diamants.
Poids brut : 9 g
420 / 580 €

250 Broche en or ornée d’une gravure

240 FRED

ancienne dans un entourage d’émail et
de perles probablement fines
Poids brut : 6,7 g
310 / 480 €

Paire de boucles d’oreille “Force 10” en
or jaune et acier torsadé - Signée
Poids brut : 13,9 g (manque une tige)
550 / 750 €

251 Montre de poche en plaqué or à

remontage manuel - Double boîtier
écaille et métal doré - Cadran émaillé
blanc à chiffres
romains
Mouvement à coq
signé Eliz Th
Screech
London
1787
XVIIIe
siècle
Accidents
750 / 950 €

241 Paire de boucles d’oreilles dormeuses en

or serties de diamants
Poids brut : 2,7 g

530 / 680 €

242 Chaîne en or et son pendentif “Volute”

serti de diamants
Poids brut : 7,6 g

720 / 850 €

600 / 750 €
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256 COL & MAC ARTHUR

252 Montre de poche en argent à remontage

manuel - Double boîtier en argent
Cadran en argent à chiffres arabes signé
Debeaufre - Mouvement à coq signé
Debeaufre London - XVIIIe siècle
Boitier cabossé
750 / 950 €

Montre “Da Vinci” - Montre en acier
Mouvement à quartz - Bracelet en
cuir simili croco fauve à double boucle
déployante - Edition limitée à 500
exemplaires - Numérotée 471/500
Dans son coffret d’origine avec surboîte
et papiers
150 / 200 €

253 Montre de poche en argent à remontage

manuel - Double boîtier en argent dont
le principal signé WM
Gilchrist - Cadran moderne à chiffres
romains émaillé à décor maçonnique
Mouvement à coq signé Ulverstone
XIXe siècle
750 / 950 €

254 Montre de poche en vermeil à

remontage manuel - Cadran émaillé à
décor d’un château fort - Mouvement à
coq signé Johnson Liverpool
XIXe siècle
750 / 950 €

255 Bague circulaire en or et platine centrée

d’un diamant d’environ 0,50 carat dans
un entourage de diamants totalisant
environ 0,80 carat - Poids brut : 5 g
850 / 1 050 €

257 Bague en or centrée d’un rubis de taille

ovale d’environ 2,1 carats épaulé de
diamants de taille baguette en chute
Poids brut : 7,2 g
1 900 / 2 400 €
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265 Broche en or formant draperie

sertie de brillants
Poids brut : 8,8 g
Dimensions : 6 x 3,5 cm

258 OMEGA

Montre bracelet de
dame en or
Cadran doré à
index bâtons
Mouvement
mécanique
Poids brut : 41,8 g
1 900 / 2 400 €

1 700 / 2 200 €

266 Bague Toi et Moi en or ornée d’un

saphir et d’un diamant épaulés de
diamants
Poids brut : 3,4 g
530 / 680 €

259 Bague en or gris centrée d’un saphir

rond d’environ 1 carat épaulé de
diamants - Poids brut : 2,7 g
750 / 950 €

267 Bague en or ornée de saphirs entourés

de brillants
Poids brut : 9,1g - Tour de doigt : 52
950 / 1 150 €

268 HERMES PARIS

Alliance trois anneaux en or de trois
couleurs
4,8 g - Tour de doigt : 51
500 / 650 €

260 Broche fleur en or

ornée d’émeraudes
et de rubis
Poids brut : 15,9 g
500 / 800 €

269 Paire de puces d’oreilles en or gris

serties de brillants dont un de 0,196
carat Couleur E-Pureté VVS1
et l’autre de 0,217 carat
Couleur D-Pureté IF pour l’autre
Certificats IGI
600 / 800 €

261 Paire de boucles

d’oreilles “Volutes”
en or ornées de
saphirs et de brillants
Poids brut : 10,2 g
530 / 680 €

270 Bague en or ornée de lignes de diamants

de taille baguette et de lignes de brillant
Poids brut : 6,8 g
520 / 680 €

262 Collier en or orné d’un motif central

enrichi de cristal, de saphirs et de
diamants - Poids brut : 7,6 g 500 / 650 €

271 Broche oiseau en or et

platine
sertie d’une importante
citrine de taille ovale,
d’un rubis rond et de
diamants
Poids brut : 23 g
500 / 800 €

263 Bracelet en or

serti de diamants de taille princesse
Poids brut : 2,7 g
530 / 680 €

264 Bracelet ligne en or

serti de rubis calibrés et de diamants
retenant en son centre un motif
serti d’un diamant central d’environ
0,70 carat entouré de diamants
Poids brut : 14,5 g
2 800 / 3 200 €
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273
275

276

275 MOVADO

Montre “Carre/Bumper” - Vers années
50 - Montre carré à anses corne en or
Fond de boîtier clippé - Cadran en or à
motif central à décor de clous de Paris
Mouvement mécanique à remontage
automatique - Bracelet en cuir taupe et
boucle en acier pas d’origine
29 x 29 mm - Poids brut : 37,4 g
500 / 700 €

272 Bague dôme en or gris

serti de diamants totalisant environ
1,40 carat - Poids brut : 9 g
1 100 / 1 500 €

273 Bracelet en ivoire marin et or figurant

deux serpents s’affrontant, les yeux sont
sertis de rubis
Poids brut : 25,2 g
850 / 1 050 €

276 OMEGA

Montre “Seamaster Cosmic”
Vers années 70 - Montre en acier de
forme tonneau, gravé du logo Seamaster
Boîtier monobloc - Cadran argenté
avec grande trotteuse seconde - Date
par guichet à 3h - Aiguilles acier
luminescentes - Bracelet en cuir noir et
boucle ardillon rapportés - Mouvement
automatique - D : 36 mm
300 / 600 €

274 Bracelet en or serti de cinq solidus

byzantins et une pièce orientale alternés
de motifs de palmes sertis de cabochons
de saphirs
Poids brut : 58,4 g (Probablement :
Deux Honorius Flavius, une pièce
orientale, Héraclius et Héraclius
Constantin, Constant II, Constantin
IV, Héraclius et Tibère, Solidus Empire
romain - Léo Ier)
2 000 / 4 000 €

277 Alliance en or sertie de rubis

Poids brut : 4,2 g

278 Chevalière en or gris strié

150 / 250 €

sertie d’un pavage de diamants
Poids brut : 7,2 g
200 / 300 €

274
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280

281

279 Montre Art déco en

279

293 DIOR

platine
sertie de diamants
Bracelet cordon noir
Poids brut : 14,5 g
300 / 500 €

Bague “Muguet” en or gris avec
breloque fleur centrée d’un diamant
Signée - Poids brut : 5,1 g
740 / 880 €

280 Collier en or gris

serti de diamants - Poids brut : 10,5 g
550 / 750 €

281 OMEGA

294 Broche ou clip couture en or ornée de

Montre “Constellation” en or
Boîtier tonneau avec cadran doré
à chiffres romains - Mouvement
mécanique - Bracelet en cuir façon
lézard avec boucle ardillon en métal
doré pas d’origine
Poids brut : 30,6 g
400 / 600 €

282 Collier en or à maille tricotée

30,7 g

diamants totalisant environ 0,75 carat
Poids brut : 31,7 g
1 500 / 2 000 €

600 / 800 €

283 Chaîne en or avec maillon plaques

54,1 g

1 500 / 2 000 €

291 Bracelet ligne en or serti de 38 diamants

totalisant environ 2 carats - Poids brut :
8,7 g (Manque 1 brillant) 850 / 1 050 €

295 Bague en or gris centrée d’une émeraude

de taille ovale d’environ 2,3 carats
épaulée de deux diamants
Poids brut : 3,4 g
1 400 / 1 800 €

292 BUCCELLATI Gianmaria

Long sautoir en argent
97,8 g - L : 93 cm

1 050 / 1 350 €
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296 Bague en or centrée d’un rubis ovale

299

probablement Birman d’environ 1,7
carat épaulé de diamants
Poids brut : 5,1 g
1 500 / 1 800 €

301 ANSORENA

Paire de boucles d’oreilles
en or ornées d’un cabochon
de saphir taillé en cœur
souligné d’une ligne de
diamants baguettes
Poids brut : 16,2 g
1 350 / 1 850 €

297 Bague en or gris centrée d’une

302 Pendentif en or serti d’émeraudes, de

tourmaline ou rubellite de taille ovale
d’environ 6 carats épaulée de diamants
Poids brut : 5,4 g
2 150 / 2 650 €

brillants et de saphirs gravés de feuille
Poids brut : 16,2 g
2 000 / 2 500 €

303 Bague en or ornée d’un saphir et de

diamants - Poids brut : 8,7g 830 / 980 €

298 Bague Rivière en or gris ornée d’un saphir

de taille ovale d’environ 6,7 carats épaulé
de diamants de taille baguette en chute
Poids brut : 6,4 g
1 900 / 2 500 €

304 Bague en or ornée d’une très belle

émeraude épaulée de deux brillants
Poids brut : 7,5 g
3 500 / 4 000 €

299 Chaîne en or et son pendentif orné

d’un belle émeraude probablement de
Colombie de taille poire d’environ 1,9
carat - Poids brut : 4,1 g
500 / 800 €

305 Bague en or noirci ornée d’une

émeraude épaulé de brillants
Poids brut : 9,8 g
1 700 / 2 200 €

300 Bague en or ornée de deux émeraudes

en toi et moi de taille poire et troidia
totalisant environ 2 carats
Poids brut : 3,4 g
400 / 600 €

306 Paire de boucles d’oreilles “cœurs” en or

pavées de brillants - Poids brut : 4,9 g
950 / 1 150 €

307 Collier d’onyx, les viroles

serties de brillants

530 / 700 €

308 Bague en or de deux tons de forme

géométrique hexagonale pavée de brillants
Poids brut : 10,3 g
830 / 980 €
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312 Michel HERBELIN

309 Demi alliance en or sertie de brillants

Poids brut : 4,3 g - Tour de doigt : 51/52
600 / 750 €

Montre “Newport” en acier et or
Boîtier rond avec cadran nacre
Index diamants - Guichet par date à 6h
Bracelet à boucle déployante acier et or
Poids brut : 75,4 g
400 / 600 €

310 Bague en or gris ornée d’une perle

d’environ 11,5 mm soulignée et épaulée
de brillants
Poids brut : 6,5 g - Tour de doigt : 51
850 / 980 €

313 Michel HERBELIN

Bague en acier et or
sertie de trois diamants
Poids brut : 9,3 g

300 / 500 €

314 CERTINA

Montre de dame en or
Boîtier rectangulaire à fond doré
Mouvement mécanique - Bracelet ruban
Poids brut : 27,2 g
500 / 700 €

315 Bracelet en or - 27,5 g

750 / 950 €

316 Bracelet en or à maille gourmette

311 Solitaire en or gris orné d’un diamant de

64,5 g

taille brillant d’environ 0,75 carat
Poids brut : 3,9 g
700 / 1 000 €

1 700 / 2 000 €

317 OMEGA

“De Ville” - Montre bracelet de dame en
or . Cadran tonneau à fond doré - Index
bâton - Lunette striée - Mouvement
mécanique - Bracelet ruban en or avec
boucle siglée - Cadran, boîtier et boucle
signés - Poids brut : 48,9 g
900 / 1 200 €

318 Bracelet ruban en or gris à motifs tressés

34,6 g

900 / 1 200 €

319 Bracelet géométrique en or gris

14 Kt serti de pierres
semi-précieuses
Poids brut : 44,5 g
1 200 / 1 700 €

312
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319

320

332
327 Bague “fleur” en or ornée d’un

320 TREEMME

brillant central d’environ 0,65
carat dans un entourage de
brillants - Poids brut : 4,1 g
1 050 / 1 250 €

Bracelet articulé en or à
maille rectangulaire
46 g
1 300 / 1 800 €

328 Paire de boucles d’oreilles créoles en

321 Bague en or ornée d’un cabochon

or jaune sertie chacune d’une ligne de
brillants - Poids brut : 12,3 g
950 / 1 150 €

d’émeraude dans un entourage de
brillants
Poids brut : 6,2 g - Tour de doigt : 54
750 / 950 €

329 Bague boule en or ajourée ornée de

saphirs cabochons et de brillants
Poids brut : 8,9 g
750 / 950 €

322 Bague en or ornée d’une émeraude dans

un pavage de brillants
Poids brut : 12 g - Tour de doigt : 56
600 / 800 €

330 Importante bague “ Tresse ” en or gris

ornée de deux importants pavages de
brillants - Tour de doigt : 50
Poids brut : 8.2 g
1 050 / 1 350 €

323 Paire de pendants d’oreilles en or ornées

d’un cabochon de corail peau d’ange
entouré de brillants retenant une goutte
de corail peau d’ange
Poids brut : 17,3 g
950 / 1 150 €

331 Bracelet ruban en or

69,4 g

1 850 / 2 250 €

332 Niki de SAINT PHALLE (1930 - 2002)

324 Bague fleur en

Broche/ Pendentif “L’oiseau de feu”
circa 2000 Métal doré émaillé
Signature gravée au dos - Tampon
NCAF - H : 4 ; L : 5,5 cm
Avec son collier et son étui 250 / 450 €

or et pierre dure
centrée d’un
brillant
Poids : 21 g
750 / 950 €

333 BULGARI

Bracelet montre en acier “Bulgari
Bulgari” Boitier rond à fond noir
Index chiffres arabes - Date à 3h
Mouvement quartz - La lunette est
gravée “BULGARI BULGARI”
Bracelet acier composé de
plaquettes articulées à surface
satinée Boucle déployante
Boitier n° “BB 26 SSD” Lunette et
boîtier signés - Maillons
Dans son coffret avec sa garantie
500 / 700 €

325 Bague en or ornée d’un

diamant taillé en rose
Poids brut : 4,4 g
420 / 620 €

326 Bague en or ornée

d’un saphir dans un
entourage de brillants
Poids brut : 4,2 g
Tour de doigt : 50
950 / 1 150 €
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342 Bague Toi et Moi en or et argent ornée

334 Bague en platine ornée d’un diamant

de diamants dont certains taillés en
poire - Poids brut : 5,5 g
720 / 920 €

d’environ 1,30 carat épaulé de six
diamants - Poids brut : 3,7 g
800 / 1 200 €

335 Bague Art déco en or centrée d’un

diamant - Poids brut : 8,6 g 250 / 350 €

343 Collerette en or d’époque 1900

7,6 g

336 Bague en or centrée de trois lignes

de rubis calibrés épaulé et dans un
entourage de diamants
Poids brut : 15,8 g
Lot vendu sur autorité de justice
Frais judiciaires : 14,28 %
500 / 700 €

500 / 700 €

344 Bracelet en or orné de grenats

cabochons et de diamants
Poids brut : 9 g - L : 16 cm

530 / 700 €

345 Collier en or orné d’un motif

serti de diamants retenant un saphir en
serti clos - Poids brut : 4,8 g 420 / 550 €

346 Importante broche en or gris

sertie de brillants
Dimensions : 4,5 x 4,5 cm
Poids brut : 26,5 g
2 000 / 2 500 €

337 Broche plume en or ornée de saphirs

Poids brut : 22,9 g

600 / 800 €

338 Paire de boutons de manchette

serti de 4 pièces mexicaines en or
16,1 g
450 / 600 €

339 Chaîne en or à maille gourmette en

chute - 56,8 g

1 500 / 2 000 €

340 Montre de gousset en or

Cadran émaillé blanc à chiffres arabes
Poids brut : 121,7 g
900 / 1 200 €

341 Broche en argent à décor de nœud et de

rubans sertis de marcassites
Poids brut : 10,5 g
280 / 420 €

347 Bague “serpents” en or et argent

sertie de rubis, de saphirs et de diamants
Poids brut : 8 g
950 / 1 150 €

348 Bague 1940 en or

sertie de diamants
Poids brut : 7,8 g

530 / 650 €

349 Paire de boucles d’oreilles en or enrichie

de cristal et de brillants
Poids brut : 29,1 g
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1 350 / 1 850 €

350 Bague damier en or enrichie de rubis, de

diamants et de saphirs
Poids brut : 11,6 g

830 / 980 €

351

358 Sautoir en or filigranné

50,2 g

351 Victoria CASAL

Collier en or avec pendentif “Hello
Kitty” pavé de diamants et de saphirs
roses - Poids brut : 5,8 g
450 / 650 €

1 300 / 1 800 €

359 Chaîne de montre double en or

69,8 g

1 800 / 2 400 €

360 Montre de gousset en or

Cadran émaillé à chiffres arabes
Cadran des secondes à 6h
Poids brut : Poids : 91,1 g
700 / 900 €

352 Sautoir en or filigranné alterné de boules

de corail épaulée de perles de culture
Poids brut : 39 g
1 400 / 1 800 €

371 Lingot d’or “ Compagnie des métaux

353 Épingle en or surmontée d’un fixé sous

précieux, Paris ” N° 28530 - Gravé sur le
lingot : 999,7 - Poids : 1001,7 g (vendu
sur désignation) - Lot stocké en coffre à
la banque non visible durant l’exposition
et la vente
37 000 / 42 000 €

verre représentant un chien
Poids brut : 7,8 g
320 / 420 €

372 Lingot d’or “ Compagnie des métaux

précieux, Paris ” N° 0 183 - Essayeur J.
Voisin - Gravé sur le lingot : 999,9
Poids : 1001,2 g (vendu sur désignation)
Lot stocké en coffre à la banque non
visible durant l’exposition et la vente
37 000 / 42 000 €

373 Lingot d’or “ Compagnie des métaux

précieux, Paris ” N° 0 184 - Essayeur
J. Voisin - Gravé sur le lingot : 999,9
Poids : 1001,1 g (vendu sur désignation)
Lot stocké en coffre à la banque non
visible durant l’exposition et la vente
37 000 / 42 000 €

354 Chaîne en or à maillon chaîne d’ancre

59,3 g

1 600 / 2 000 €

355 Montre de gousset en or

Cadran émaillé à chiffres arabes
Cadran des secondes à 6h
Poids brut : 63,6 g
400 / 600 €

374 Lingot d’or “ Compagnie des métaux

précieux, Paris ” N°691692 - Essayeur S.
Leygues - Gravé sur le lingot : 997,0
Poids : 1001,1 g (vendu sur désignation)
Lot stocké en coffre à la banque non
visible durant l’exposition et la vente
37 000 / 42 000 €

356 Pièce de 20 francs en or - Napoléon III

1867

357 Chaîne de montre en or

9,8 g

220 / 280 €
260 / 360 €
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375 Lingot d’or “ Compagnie des métaux

précieux, Paris ” N°161951 - Essayeur J.
Boudet - Gravé sur le lingot : 999,7
Poids : 1006,1 g (vendu sur désignation)
Lot stocké en coffre à la banque non
visible durant l’exposition et la vente
37 000 / 42 000 €

376 20 pièces en or de 20 francs - République

française - Lot stocké en coffre à la
banque non visible durant l’exposition
et la vente
4 400 / 5 200 €

377 20 pièces en or de 20 francs

384

République française - Lot stocké en
coffre à la banque non visible durant
l’exposition et la vente 4 400 / 5 200 €

384 AUDEMARS FRERES Genève

Vers 1920 - Montre bracelet de dame en
or rose 14 Kt - Boîtier rond à charnières
Cadran blanc avec chiffres arabes
Mouvement mécanique - D : 25 mm
Poids brut : 21,2 g
300 / 500 €

378 20 pièces en or de 20 francs

République française - Lot stocké en
coffre à la banque non visible durant
l’exposition et la vente 4 400 / 5 200 €

385 Bracelet ruban en or

71,1 g

379 20 pièces en or de 20 francs

République française - Lot stocké en
coffre à la banque non visible durant
l’exposition et la vente 4 400 / 5 200 €

30,2 g

800 / 1 000 €

387 Chevalière en or gris chiffrée et

République française - Lot stocké en
coffre à la banque non visible durant
l’exposition et la vente 4 400 / 5 200 €

381 Bague en or 14 Kt ciselé figurant une

sertie de diamants
Poids brut : 8,4 g

220 / 320 €

388 Gourmette en or - 5 g

130 / 180 €

389 Paire de boutons de manchette en or

10,8 g

100 / 150 €

300 / 500 €

390 Gourmette en or alternant maillons

382 Montre de poche en or - Cadran blanc

émaillé à chiffres romains
avec sa chaîne en or
Poids brut : 42,1 g

1 900 / 2 400 €

386 Long sautoir en or filigrané

380 20 pièces en or de 20 francs

demi sphère striée
4,4 g

394

grain de café et plaques
6,3 g

470 / 550 €

391 Chapelet en or avec crucifix

7,6 g

383 OMEGA (seulement le cadran)

Bague en or gris centrée d’un cadran
de montre omega avec lunette ornée
totalisant environ 0,80 carat
Poids brut : 9 g (remontage)
200 / 400 €

170 / 270 €
200 / 400 €

392 MAZZONI

Augis éditeur - Médaille en platine
représentant le profil de la vierge avec
perles - (gravée)
Poids brut : 4,2 g
120 / 180 €

393 Lot d’or comprenant trois médailles et

une gourmette
9,2 g
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250 / 450 €

398 Bague en or centrée de diamants taillés

en rose totalisant environ 1 carats
Poids brut : 6,8 g
400 / 600 €

394 OMEGA

Montre bracelet en acier - Boitier
rectangulaire - Cadran argenté à index
appliqués - Aiguilles lances en acier
Mouvement mécanique à remontage
manuel - Signée - Bracelet en croco noir
et boucle ardillon en acier siglée
33 x 20 mm
100 / 200 €

399 UTI

Montre de dame
en or gris
Boîtier pavé de
diamants
Cadran argenté
Bracelet en cuir
blanc avec boucle
ardillon rapporté
Poids brut :
22,4 g
300 / 500 €

395 Alliance en or gris avec vis en or jaune

4,7 g

140 / 180 €

396 Bracelet en or

8,4 g

397 Chaîne en or

14,1 g

230 / 280 €
380 / 480 €
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Les cadrans restaurés ou repeints, constituant une mesure conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. L’état des bracelets ainsi que l’étanchéité des montres à fond vissé ne sont pas garantis, ainsi que l’authenticité
des boucles déployantes ou des boucles à ardillons. Les dimensions des montres sont données à titre indicatif. L’absence d’indication de restauration ou d’accident n’implique nullement qu’un bijou soit exempt de défaut - Il
est précisé que l’origine des pierres et la qualité (couleur et pureté des diamants) reflètent l’opinion du laboratoire qui émet le certificat. Les certificats sont consultable sur demande. Il ne sera admis aucune réclamation si
un autre laboratoire émet une opinion différente, et ne saurait engager la responsabilité du commissaire-priseur et de l’expert. Les bijoux annoncés dans notre catalogue en or jaune ou or gris sans mention de titrage sont
toujours en or 18k.
Conformément à la loi, il est précisé que toutes les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à
compter de l’adjudication ou de la prisée. La loi française seule régit les présentes conditions générales d’achat. Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et
à leur exécution sera tranchée par le tribunal compétent du ressort de Cannes (France).
La Société de Vente décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourra encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée.
* Les lots marqués d’un astérisque peuvent être vendus à titre exceptionnel et conformément aux articles L321-5 et L321-32 du code de commerce par des salariés, dirigeants ou associés de l’étude ainsi que par l’expert
de la vente.
Cannes Enchères est abonné au service TEMIS permettant la consultation et l’alimentation du fichier des restrictions d’accès aux ventes aux enchères. (“Fichier TEMIS”).
** Toutes formalités et transports demeurent à la charge exclusive de l’acquéreur et sous sa responsabilité.
CONDITIONS COMPLÈTES SUR NOTRE SITE WEB
ENCHÉRISSEZ EN LIGNE AVEC

