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JOAILLERIE

HORLOGERIE DE COLLECTION
Nicolas DEBUSSY et Carine AYMARD
Commissaires-Priseurs habilités
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4

5

Bague jonc en or ornée d'un saphir et de
brillants. Poids brut : 4,8 g
500 / 700 €
Bague en or ornée d'un saphir épaulé de
brillants et de lignes de saphirs
Poids brut : 4,7 g
530 / 730 €

12

12

Collier couture en or. 68,6 g
1 800 / 2 400 €
14 Paire de clips d'oreille en or gris ornée
d'un diamant central d'environ 0,5 carat
dans un entourage de diamants
Diamants totalisant environ 2,5 carats
Poids brut : 15,9 g
1 000 / 1 500 €
13

Bague en or ornée d'un rubis épaulé de
lignes de brillants. Poids brut : 3,7 g
640 / 840 €
Alliance en or sertie de brillants. Tour
de doigt : 53. Poids brut : 2,1 g
420 / 620 €
Bague en or ornée d'un saphir entre deux
lignes de brillants. Poids brut : 4,8 g
530 / 730 €

Bague en or ornée de deux rubis taillés
en poire et de deux brillants. Poids brut :
4,4 g
310 / 510 €
7
Bague en or de forme navette sertie de
diamants. Poids brut : 7,6 g
460 / 660 €
8
Bague en or enrichie de rubis et de
brillants. Poids brut : 4,2 g
350 / 550 €
9
Bague en or sertie d’un diamant navette
épaulé de brillants. Poids brut : 4,6 g
530 / 730 €
10 Alliance en or sertie de diamants. Tour
de doigt : 51. Poids brut : 1,6 g
310 / 510 €

15

Broche plume en or gris sertie de
diamants de différentes tailles (baguette,
brillant etc) totalisant environ 2 carats
Poids brut : 10,3 g
500 / 800 €

16

Broche couronne en or sertie de perles
probablement fines, d'émeraudes, de
rubis et de diamants. Poids brut : 5,8 g
150 / 250 €

17

Broche “araignée”
en or strié. 10,6 g
350 / 550 €

6

11

Collier raz de cou en or
37,4 g
1 000 / 1 500 €

Bague en or sertie
de rubis de taille
navette totalisant
environ 1,8 carat
et de brillants
Poids brut : 6,9 g
400 / 600 €
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18

19

Broche fleur en or ornée de diamants
totalisant environ 1,20 carat
Poids brut : 21,1 g
250 / 450 €

Paire de clips d'oreille “plumage” en or. 20,5 g
550 / 750 €

24

Paire de boucles d'oreilles en or ornées
de perles grises. Poids brut : 4,8 g
530 / 730 €

25

Collerette en or filigrané. 6 g
970 / 1170 €

26

Bague en or et platine ornée d'une perle
épaulée de diamants. Poids brut : 4,8 g
530 / 730 €

Bague en or ornée d'une opale centrée
et entourée de brillants. Poids brut : 5,5 g
1 050 / 1 350 €
28 Bague en or ornée d'une perle
probablement fine épaulée de diamants
Poids brut : 2,9 g
420 / 620 €

27

Bague en or enrichie de diamants en
serti étoilé. Poids brut : 8,5 g
530 / 730 €
30 Bague en or ornée d’une pierre entourée
de diamants. Poids brut : 4,2 g
380 / 580 €
31 Amedeo MODIGLIANI
D'après. Sans titre, 2002. Broche en métal
argenté à décor de profil de jeune fille
Signée et datée au dos. JNF Production
200 / 400 €
32 Amedeo MODIGLIANI
D'après. Sans titre, 2002. Broche en
métal doré à décor de profil de jeune
fille. Signée et datée au dos. JNF
Production
200 / 400 €

29
20

21

Bague en or gris
centrée d'une
améthyste de taille
émeraude d'environ
12 carats épaulée
de brillants et de
diamant baguette
Poids brut : 7,1 g
1 500 / 1 800 €

Bague en or ornée d'une perle entourée
de diamants. Poids brut : 3,1 g
500 / 700 €

Bague en or ornée d’une perle épaulée
de lignes de diamants. Poids brut : 3,5 g
500 / 700 €
23 Bague “fleur” en or ornée d'une perle
dans un entourage de diamants et de
pierres. Poids brut : 4,8 g
530 / 730 €
22

31

32

33

33
3

Amedeo MODIGLIANI
D'après. Sans titre, 2002.
Pendentif / Broche en
métal argenté à décor de
jeune fille à la frange
Signée et datée au dos
JNF Production
200 / 400 €

34

Niki de SAINT PHALLE (1930. 2002)
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 / 350 €

38

Bague en or gris ornée d'un rubis de
taille ovale d'environ 3 carats dans un
double entourage de diamants
et d'améthystes. Poids brut : 6,6 g
1 800 / 2 400 €

39
35

36

37

CARTIER
Paire de clips d'oreilles en or formés
chacun d'un diamant de taille brillant et
d'une perle de culture d'environ
13,8 mm. Signée et numérotée 13724
Poids brut : 11,5 g
Dans un écrin de la maison Cartier
4 200 / 5 500 €

Bague en or gris ornée de cabochons de
quartz rose et d'aigue-marine et sertie de
diamants. Poids brut : 6,3 g
800 / 1 200 €

40

Bague en or gris centrée d'un grenat
rond d'environ 1,1 carat épaulé de lignes
de diamants. Poids brut : 3 g
400 / 600 €

41

Paire de clips d'oreilles en or sertis de
saphirs et de brillants. Poids brut : 9,6 g
600 / 800 €
42

Bague bandeau en or gris sertie de
topazes calibrées totalisant environ 1,35
carat et de diamants
Poids brut : 10,1 g
1 500 / 2 000 €

43

4

Bague en or ornée
de neuf rubis de
taille ovale totalisant
environ 5,6 carats et
de diamants
Poids brut : 5,7 g
1 000 / 1 500 €

Broche “Noeud” en or
et platine enrichie de
diamants centrée d'une
perle retenant une perle
baroque soulignée de
diamants. Poids brut : 5,2 g
750 / 950 €

Collier en or ornée de saphirs et de
diamants baguettes. Poids brut 16,6 g
1320 / 1520 €
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44

45

Bague “Toi et moi” en or jaune sertie de
deux diamants d'environ chacun 0,60
carat. Poids brut : 4,2 g
1 650 / 1 950 €

Bague “Toi et moi” en or sertie de deux
diamants principaux (calibrant 0,9 g
et 0,60 carat environ) épaulés de
diamants. Poids brut : 4,3 g
3 850 / 4 250 €

46

47

48

Bague “Volute”
en or sertie
de diamants
dont deux plus
importants.
Poids brut : 4,5 g
1 430 / 1 730 €

49

Alliance en or sertie de brillants
Tour de doigt : 52. Poids brut : 3,5 g
420 / 620 €

50

Barrette en platine sertie d’une ligne de
brillants. Poids brut : 5,6 g
420 / 620 €

51

Bague en or centrée d'un saphir de taille
ovale d'environ 1 carat dans un entourage
de diamants. Poids brut : 9,7 g
1 350 / 1 650 €

52

Bague de style Art Déco en or gris
centrée d'une émeraude d'environ
2,20 carats épaulée de diamants baguette
Poids brut : 3,9 g
2 200 / 2 800 €

53

Bague en or centrée d'un diamant de
taille coussin d'environ 1,60 carat dans
un pavage de diamants et dans un
entourage de rubis calibrés
Poids brut : 4,6 g
4 700 / 5 200 €

54

CARTIER
Bracelet “Love” en or. Signée et
numérotée. 32,9 g
Dans un écrin de la maison Cartier
4 200 / 5 200 €

Broche en or sertie de diamants.
Poids brut : 7,5 g
600 / 800 €

Alliance en or sertie de brillants
Tour de doigt : 52. Poids brut : 4,8 g
600 / 800 €

5

55

Bague en or gris centrée d'un saphir de
taille ovale de 3,64 carats épaulé de deux
diamants. Poids brut : 4,1 g
1 600 / 2 000 €

56

Bague jonc en or gris centrée d'un rubis
Birman de taille ovale de 3,05 carats
dans un entourage de saphirs jaunes
Poids brut : 8,9 g. Certificat
2 600 / 3 000 €

57

Bague en platine centrée d'un diamant
d'environ 1,90 carat épaulé de 4 diamants
de taille baguette. Poids brut : 7,3 g
7 300 / 8 300 €

58

59

60

Bague en or gris centré d'une tsavorite
ronde (grenat vert) d'environ 0,60 carat
épaulée de lignes de diamants
Poids brut : 3,1 g
650 / 850 €

61

Broche en or et argent sertie de diamants
et d'un saphir. Poids brut : 11,4 g
710 / 910 €

62

Bague “Art déco” en platine sertie de
deux diamants calibrant 0,90 carat
chacun dans un entourage de diamants
Poids brut : 7 g
6 800 / 7 800 €

Bague jonc plat en or gris centrée d'un
motif carré formé par 4 diamants de
taille ascher. Poids brut : 10,8 g
700 / 1 000 €

6

Pendentif en or en
forme de losange serti
de diamants dont
deux plus importants.
Poids brut : 6,2 g.
Dimensions : 6 x 3,5 cm
640 / 840 €

63

Broche 1900 en or stylisant un panier
enrichie de perles et de diamants
Poids brut : 5 g
1 040 / 1 340 €

64

Collerette en or gris ornée d'un motif
serti de pierres et de diamants retenant
deux diamants en pampille. Poids brut : 5 g
930 / 1 130 €
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65

Bague en or et argent ornée d'une perle
épaulée de deux diamants et de lignes de
diamants. Poids brut : 3,2 g
930 / 1130 €

66

Bague jarretière en or sertie de diamants
dont deux plus importants
Poids brut : 3,2 g
600 / 800 €

67

Croix en or et platine sertie de diamants
Poids brut : 3,2 g
420 / 620 €

68

Bague “Toi et moi” en or ornée de deux
diamants épaulés de lignes de diamants
Poids brut : 4,1 g
710 / 910 €

Bague “Toi et moi” en or ornée d'une
perle et d'un diamant épaulés de deux
diamants. Poids brut : 3,4 g
310 / 510 €
70 Alliance en or sertie de brillants
Tour de doigt : 53.
Poids brut : 2,8 g
420 / 620 €

73

Bague en or figurant un dragon ou un
serpent émaillé. 8,2 g
430 / 530 €

74

Bague de style Art Déco en or gris
centrée d'une diamant d'environ 1,70
carat dans un entourage de diamants et
épaulé de diamants baguette
Poids brut : 5,9 g
6 300 / 7 300 €

75

CARTIER. 1996
Bague croisée sertie de deux perles de
culture blanches en toi et moi (environ
7,1 mm). Signée et numérotée
Tour de doigt : 58. Poids brut : 15,5 g
1 400 / 2 000 €

76

Yves St LAURENT
Paire de boucles d'oreille en or façon
bandeau entrelacé. Signée et numérotée
(Oreilles percées). 5,8 g
750 / 950 €

77

Bague en or gris centrée d'un saphir de
taille ovale d'environ 0,70 carat épaulé
de six diamants. Poids brut : 2,8 g
750 / 950 €

78

Bracelet en or à motifs circulaires sertis
de plaques de malachite et de pavage de
diamants. Poids brut : 16,8 g
850 / 1 050 €

69

71

72

Bague en or gris centrée d'un rubis ovale
d'environ 3,5 carats épaulé de diamants
de taille baguette. Poids brut : 4,5 g
3 200 / 4 500 €

Bracelet jonc en or centré d'un motif
de fleur stylisé orné de cabochons de
turquoise, de diamants et d'une perle de
culture. Poids brut : 20,4 g
1 300 / 1 800 €

78
7

79

Collier en or centré d'un
pendentif à motifs circulaires
sertis d'une plaque de malachite
et d'un pavage de diamants
Poids brut : 6,6 g
450 / 650 €

80

Paire de clips d'oreille en or centrée de
motifs circulaires sertis d'une plaque de
malachite et d'un pavage de diamants
Poids brut : 7,7 g
450 / 650 €

81

Bague en or 14 Kt et argent ornée d'un
diamant coussin d'environ 1,1 carat
épaulé de diamants. Poids brut : 2,6 g
2 200 / 2 500 €

82

Bague en or ornée d'un saphir entouré
de diamants et de saphirs calibrés. Poids
brut : 6,1 g
1 650 / 1 950 €

83

Broche Volute en or sertie de diamants
retenant une perle (probablement fine)
en pampille surmontée de diamants.
Poids brut : 7,2 g
1 080 / 1 480 €

84

Bague en or ornée
d'une ligne de
saphirs, de rubis
et de brillants
entourés de
brillants
Tour de doigt : 57.
Poids brut : 4,6 g
710 / 910 €
8

85

Pendentif en or et platine
orné d'un rubis entouré de
diamants. Poids brut : 1,7 g
710 / 910 €

86

Paire de puces d'oreilles en or serties de
brillants de 0,70 carat environ
1 320 / 1 520 €

87

Bague en or ornée de trois diamants et
de 2 rubis. Poids brut : 8 g
530 / 730 €

88

Broche “Calèche” en or ornée d'un
saphir modèle de Mellerio
Poids brut : 10,6 g
530 / 730 €

89

Paire de clips d'oreilles “feuillages” en or
serties de brillants. Poids brut : 11,9 g
600 / 800 €

90

Bague “fleur” en or ornée d'une perle
entourée de brillants et de turquoises.
Tour de doigt : 46. Poids brut : 12,9 g g
600 / 800 €
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95
98

91

Collier de style 1900 en or gris centré d'un
motif entrelacé orné de diamants et d'une
perle de culture. Poids brut : 13,8 g
1 600 / 2 500 €
92 Bague Pompadour en or gris 14 Kt
centrée d'un rubis d'environ 2,5 carats
dans un entourage de diamants
Poids brut : 7,1 g
1 600 / 2 500 €
91

93

96

FRED
Bague “Success” en or. Signée et
numérotée. Tour de doigt : 51. 13,6 g
750 / 950 €

97

Bracelet ligne en or gris serti de 51
diamants totalisant environ 1,6 carat
Poids brut : 6,1 g (Double 8 de sécurité)
2 500 / 3 000 €

98

CARTIER
Pendentif circulaire “Panthère de
Cartier” en or ajouré stylisant une tête
de panthère émaillée noir, l'oeil serti
d'un grenat tsavorite. Signé et numéroté.
D : 3,8 cm. On y rajoute un collier
torque en or non d'origine
Poids brut : 44,2 g
4 700 / 5 800 €

99

Bague de style Art déco en or gris ornée
d'un saphir probablement de Ceylan de
taille ovale d'environ 4,90 carats dans un
entourage de diamants de taille brillant
et baguette. Poids brut : 8,8 g
6 300 / 7 500 €

Bague godron en or gris centrée d'un
pavage de trois lignes de diamants de
taille ascher. Poids brut : 17,9 g
1 100 / 1 700 €

94

Bague couture en or gris centrée d'un
important cabochon de quartz fumé
dans un entourage de diamants
Poids brut : 17,8 g
850 / 1 000 €

95

Chaîne en or et son pendentif orné
d'une émeraude de très belle couleur
de taille poire d'environ 5,3 carats
surmonté d'un diamant en serti clos
Poids brut : 7,8 g
4 200 / 5 200 €

9

97

107 Bague en or 14 Kt et argent ornée

de deux cœurs sertis de pierres et de
grenats. Poids brut : 3 g (anneau ouvert)
930 / 1 000 €

100 Paire de pendants

d'oreilles en or sertie
de deux diamants
de taille troïdia, de
deux diamants de
taille brillant, de
rubis calibrés et de
diamants de taille
baguette. Diamants
totalisant environ 2
carats
Oreilles percées.
Poids brut : 7,3 g

108 Bague en or ornée d'un saphir dans un

entourage de diamants. Poids brut : 6,3 g
530 / 730 €

3 800 / 4 800 €

109 Bague “fleur” en or sertie de diamants

Poids brut : 4,6 g

101 Diamant de 0,89 g carat. Couleur I,

Pureté P1. Avis du LFG

110 Bague en or ornée d'un brillant. Poids

1 540 / 1 940 €
102 Diamant de 0,87 carat. Couleur I, Pureté
P1. Avis du LFG
1 540 / 1 940 €

brut : 2,7 g

103 Appairage de deux diamants : Diamant

de 0.20 carat. Couleur G, Pureté VS1
Diamant de 0.19 g carat. Couleur F,
Pureté VS2
820 / 1 000 €

104 Appairage de deux diamants : 1 carat J

P2 et 1,01 carat H I2. Certificats
2 420 / 2 800 €
105 Appairage : Diamant 0.41 carat couleur
E, Pureté IF sans fluorescence. Diamant
0,45 carat couleur E Pureté IF sans
fluorescence
2 200 / 2
600 €
106 Bague en or ornée d'un cabochon

d'agate. Poids brut : 10,3 g

380 / 580 €

530 / 730 €

10
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310 / 510 €

111 Solitaire en or gris centré d'un diamant

de taille émeraude de 6,14 carats Poids
brut : 9,5 g . Le diamant est accompagné
d’un rapport d’analyse gemmologique
du Laboratoire Français de gemmologie
à Paris (LFG) n°389391 datant du
09/03/22 attestant son poids de 6,14
carats, sa couleur F et sa pureté VS1
80 000 / 150 000 €

111

11

112 Jonc en or 14 Kt serti d'un pavage neige

de diamants totalisant environ 10 carats.
Poids brut : 20,6 g
1 600 / 2 000 €

113 Broche croissant en or et argent sertie de

diamants de taille ancienne et rose
Poinçon tête de cheval. Poids brut : 12 g
1 100 / 1 800 €

115 CARTIER

Montre “Panthère” en or . Ref : 1070
Boîtier de forme carrée. Cadran émaillé
crème à chiffres romains
Bracelet articulé en or avec double
boucle déployante. Mouvement à
quartz. Signée et numérotée. 22 x 22 mm
Poids brut : 66,1 g
Note : On dit que cette montre aurait été
inspiré du mouvement de la panthère en
marche, à la fois agile et souple comme
les maillons du bracelet. Mais Jeanne
Toussaint que Louis Cartier
son amant surnommait “La Panthère”, y
est sans doute aussi un peu pour quelque
chose…. Il est intéressant de mettre
en parallèle le modèle “Santos” qui en
son temps représentait l’expression
du pouvoir de l’homme et le modèle
“Panthère” qui va devenir l’expression
du pouvoir de la femme. Crée en 1983,
cette montre illustre l’avènement de
l’Executive Woman portant un tailleur
avec des paddings pour se frayer une
place dans un monde d’hommes peu
désireux de la laisser passer….
4 000 / 6 000 €

114 VAN CLEEF ARPELS

Bague en or Collection “Entre les doigts”
Modèle “Socrate” à motifs de fleurs
serties de diamants de taille brillant
pour un total d'environ 1 carat de très
belle qualité. Signée VCA et numérotée
Tour de doigt : 49. Poids brut : 6,30 g.
Dans un étui Van Cleef & Arpels
4 000 / 6 000 €

12
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119 Bague “Toi et moi” en or gris et platine

centrée d'un saphir rond d'environ
1,25 carat de très belle couleur et d'un
diamant de taille brillant d'environ 1
carat de belle qualité dans un entourage
diamants et saphirs de taille navette.
Poids brut : 7,3 g
3 000 / 5 000 €

116 Chantal THOMAS

Pendentif “Bustier
en deux ors”. 4,1 g
750 / 950 €

117 Broche pendentif en or et argent

ajourés d'époque Napoléon III sertie
de diamants de taille ancienne dans des
motifs symétriques de volutes fleuries
le tout centré d'une émeraude de taille
ovale en serti clos ainsi que d'une
émeraude de taille ovale en serti clos
soutenue en pampille. 5,7 x 4 cm
Poids brut : 20,1 g
800 / 1 200 €

120 MAUBOUSSIN

Bague “Saphir d'amour” en or gris
centrée d'un saphir de taille ovale
d'environ 2,2 carats dans un pavage de
diamants et de saphirs épaulée sur la
monture de deux lignes de diamants
Signée et numérotée. Poids brut : 6,8 g
2 100 / 2 500 €

121 Bague en or et argent ornée

d’une miniature sur ivoire
d’époque fin 18ème. Poids brut : 6 g
930 / 1 100 €

118 Croix de Rouen de type

papillon à trois niveaux
en or jaune et argent 800
millième. Croix en fin
filigrane ornée d'appliques
en argent. Décors de bosses
typiques de la fin du XVIIIe
jusqu'au milieu du XIXe
siècle ornées de diamants
Passants au dos dans la
partie supérieure pour y
glisser un ruban. H : 7,5 cm
Poids brut : 10,9 g
300 / 600 €
13

122 Broche en or ornée d'une miniature sur

127 Bague 1900 en or ornée de deux perles et

porcelaine entourée de perles.
Poids brut : 7,8 g
640 / 840 €

rehaussée d’émail. Poids brut : 4,8 g
270 / 470 €

123 Chaîne en platine retenant un pendentif

en or ornée d'une miniature sur nacre
représentant une jeune fille dans un
entourage de diamants. Poids brut : 12 g
710 / 910 €
128 Broche “Gui” en or enrichie de perles et

d’émail. Poids brut : 3,8 g

310 / 510 €

129 Broche pendentif 1900 en or à motif

de fleurs serties de perles et rehaussée
d’émail. Poids brut : 3,4 g
420 / 620 €

130 Coulant en or à décor de chimère, les

ailes serties de diamants
Poids brut : 1,8 g

124 Broche Volute en or rehaussée d'émail et

de pierres. Poids brut : 2,6 g

310 / 510 €

131 CARTIER

420 / 620 €

Alliance “Trinity” en trois ors. Signée et
numérotée. 7,7 g
550 / 750 €

125 Bracelet articulé en or à décor de

pampre de vigne enrichi de grenats et
d'émail. Poids brut : 17 g
930 / 1 100 €

132 Bague ancienne en or et platine ornée de

trois diamants plus importants encadrés
de deux lignes de diamants totalisant
environ 3 carats. Poids brut : 10,9 g
3 700 / 4 700 €

126 Bague 1900 en or

ornée d'un brillant
et rehaussée
d’émail. Poids
brut : 5,6 g
310 / 510 €

133 Bracelet ruban en or 14 kt avec pierres bleues calibrées. Poids brut : 31,6 g

650 / 850 €

14
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137 MAUBOUSSIN

134 Bague en or gris centrée d'une émeraude

Pendentif en or gris orné
d'améthystes. Signé et
numéroté. On y rajoute
une chaîne en or gris non
signée. Poids brut : 4,5 g
550 / 750 €

de taille émeraude de 1,7 carat épaulée
de quatre brillants. Poids brut : 3,7 g
300 / 500 €
135 Bracelet jonc ouvrant en or gris
godronné serti de deux lignes de
diamants. Poids brut : 47,2 g
1 200 / 1 800 €

138 MAUBOUSSIN

Paire de boucles d'oreille en or
gris ornée d'améthystes. Signée et
numérotée. Poids brut : 6,6 g
420 / 620 €

136 VAN CLEEF & ARPELS

Broche “chat malicieux” en or. Corps
formé d'un cabochon d'onyx, l'oeil
constitué d'un cabochon d'émeraude
et le nez d'un cabochon de rubis
Fermoir à double épingle Signée VCA
et numérotée. Petit modèle
Poids brut : 8,6 g
1 200 / 1 800 €

139 Beau bracelet Art déco en platine serti

de diamants totalisant environ 10 carats
Poids brut : 26,4 g
4 000 / 6 000 €

140 Belle bague Art déco en platine centrée

d'une importante aigue-marine de taille
émeraude d'environ 11 carats épaulée
de deux lignes de diamants
Poids brut : 8,6 g
1 200 / 2 200 €

139
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141 Paire de boucles d'oreilles “coeur” en or

150 Barrette en or ornée d’une perle épaulée

pavées de brillants. Poids brut : 3,8 g
860 / 1 100 €

de perles et de diamants
Poids brut : 6,8 g

380 / 580 €

151 CARTIER

Montre bracelet de dame “Must 21”
en acier bicolore. Cadran argenté
rayonnant à fond beige, lunette avec
chiffres romains gravés. Mouvement
quartz. Bracelet en acier bicolore avec
boucle déployante. Signée. D : 28 mm
Avec coffret, garantie et maillons
300 / 500 €

142 Bague en or de deux tons ornée d'un

saphir épaulé de brillants
Tour de doigt : 54,5. Poids brut : 5,7 g
640 / 850 €
143 Bague en or ornée d'un saphir dans un
double entourage de diamants et de
saphirs calibrés. Poids brut : 4,6 g
1 650 / 2 000 €

152 Pendentif en or centré d'un

diamant d'environ 1,30
carat. Poids brut : 2,7 g
3 200 / 3 600 €

144 Bague en or ornée de trois saphirs dans

un entourage de brillants
Poids brut : 6,6 g

930 / 1 100 €

145 Bague en or ornée d'améthystes et de

brillants. Poids brut : 7,4 g

153 MAUBOUSSIN

640 / 840 €

Bague “Kiff and Kiss” en or gris sertie de
lignes de diamants. Poids brut : 12,6 g
1 100 / 1 500 €

146 Bague en or de deux couleurs pavée de

brillants. Poids brut : 6,5 g

710 / 910 €

147 Bague en or ornée d'un saphir entouré

de brillants. Poids brut : 3,7 g

154 Bracelet ligne en or gris orné de 50

diamants totalisant environ 4 carats
Poids brut : 14,3 g
3 200 / 4 200 €

310 / 510 €

148 Demi alliance en or sertie de brillants.

Poids brut : 2,7 g

640 / 840 €

149 Bague en or ornée d’une ligne

149

d’émeraudes calibrées entre deux lignes
de brillants. Poids brut : 6,8 g
490 / 690 €

154
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159 CARTIER

155 CARTIER Paris

Bague “Toi et moi” en or enrichie de
deux importants pavages de brillants
et de deux saphirs naturels de forme
ovale pesant 1,90 et 2 carats n’ayant subi
aucun traitement thermique
Signée CARTIER Paris et portant le
numéro 020911
Poids brut : 12,8 g
18 000 / 22 000 €

Bague en or gris et platine centrée d'un
saphir de taille ovale épaulé de deux
diamants de taille navette dans un
entourage de diamants
Poids brut : 6,1 g
1 500 / 2 000 €

156 Bague marguerite en or centrée d'un

saphir dans un entourage diamants
Poids brut : 4,7 g
850 / 950 €
160 Bague en or gris et platine centrée de

trois diamants plus importants dans
un entourage de diamants totalisant
environ 2,80 carats. Poids brut : 10,5 g
2 000 / 4 000 €

157 Bague fleur en or gris sertie d'un

diamant central d'environ 1,20 carat
dans un entourage de diamants
totalisant environ 1 carat
Poids brut : 6,1 g
3 700 / 4 500 €

161 Bague en or ornée d'un diamant taillé en

rose en forme de cœur surmonté d’une
couronne de diamants. Poids brut : 4,3 g
500 / 700 €

162 Broche Nœud en or

158 Bague fleur en deux ors ornée de

diamants. Poids brut : 3 g

et argent sertie de
diamants retenant
un pendentif en
argent émaillé à
motif de bouquet
de fleurs entourés de
pierres. Poids brut : 17 g
1 320 / 1 620 €

530 / 680 €
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163 Bague à souvenir en or ornée d'une

167 Bague en or ornée d'un rubis épaulé de

grisaille double face. Poids brut : 5,2 g
710 / 950 €

diamants. Poids brut : 1,9 g

420 / 620 €

168 Bague en or ornée d'un diamant taillé en

rose couronné. Poids : 3,3 g

164 Bague en or à motif de cœur rehaussé

d'émail, de perles et de motifs sertis de
diamants. Poids brut : 9,1 g
820 / 1 100 €

820 / 1 100 €

169 Bague “fleur” en or ornée d'une pierre

entourée de diamants. Poids brut : 3 g
310 / 510 €

170 Broche “fleuron” en or sertie de

diamants. Poids brut : 8,3 g

530 / 730 €

165 Broche en or ornée d'un camée sur

cornaline stylisant un profil féminin.
Poids brut : 13,1 g
530 / 730 €

166 Pendentif en or 14Kt et argent d'époque

Napoléon III serti de diamants. Poids
brut : 11,2 g. Dimensions : 6,5 x 3 cm
(Manque un élément)
1 320 / 1 700 €

171 HERMES

Ensemble de douze portes-noms ou
menus / portes-couteau en métal
argenté en forme de mors. Certains
signés. Dans leur écrin Hermès
400 / 600 €
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177 CHAUMET

172 CARTIER

Chaîne en or gris.
Signée et numérotée
22,2 g 1 900 / 2 500 €

Bague en or “Attrape-moi si tu m’aimes”
centrée d'une citrine de Madère de
forme ronde et facettée dans un
entourage de diamants de taille brillant
Anneau serti de diamants. Signée
Chaumet et numérotée
Tour de doigt : 49. Poids brut : 11,2 g
2 300 / 2 800 €

173 MAUBOUSSIN

Chaîne et son pendentif “Ma princesse à
moi” en or gris. Pendentif stylisant une
étoile centré d'un diamant princesse et
serti de diamants. Signée et numérotée
Poids brut : 2,7 g
1 100 / 1 500 €

174 Broche trembleuse en or et argent circa

1900 représentant une orchidée ou un
iris sertie de diamants de taille ancienne
et rose et centrée d'un diamant de taille
coussin d'environ 1 carat. L : 7,5 cm. 5 g
4 200 / 5 600 €

178 Bracelet en or gris à motifs de deux

lignes entrelacées serties de saphirs
calibrés et de diamants
Poids brut : 20,6 g
3 200 / 3 800 €

175 Ilias LALAOUNIS

179 CARTIER

Clips d'oreilles en or formés de Nœud
d'Héraklès symbolisant la force et la
puissance de l'amour. Poinçon de maître
de LALAOUNIS (sur les raquettes). L :
1,7 cm. 6,4 g
420 / 620 €

Paire de boutons de manchette “Santos”
en acier et or. Signée et numérotée Poids
brut : 8,8 g. Dans son écrin
1 100 / 1 500 €

180 Bague en or avec monture double

centrée d'un motif losangé serti de 9
diamants de taille princesse
Poids brut : 4,8 g
1 100 / 1 500 €

176 CARTIER

Pendentif cylindre “Love” en or
gris. Signé et numéroté. 5,5 g
Avec son certificat
550 / 750 €

176
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181 SHAMBALLA JEWELS

184 POIRAY

Bracelet en suite de perles de saphir
facettées ainsi qu'une perle centrale en
or gris sertie de multiple saphirs ronds
Le fermoir coulissant en coton bleu
tressé, terminé de deux perles d'or gris
lisse et gravé sertie de deux diamants et
centré du motif de la marque serti d'un
diamant. Poids brut : 31 g. Dans son étui
3 000 / 4 000 €

Pendentif cœur en or. Signé et
numéroté. 7,1 g
950 / 1 150 €

185 CHOPARD

Bracelet “Happy diamond” en or gris
avec un charms diamant mobile
Poids brut : 7,2 g
950 / 1 150 €

186 Collier en or gris à maillons

rectangulaires alterné de diamants en
sertie clos
Poids brut : 32,2 g
2 900 / 3 500 €

187 CHOPARD

182 Solitaire en or gris et platine centré d’un

Bague coeur “Happy diamond” en or
gris centrée d'un diamant mobile en
serti clos. Signée et numérotée. Poids
brut : 8 g
950 / 1150 €

diamant de taille brillant de 1,48 carat
Poids brut : 4,1 g. Certificat du Riviera
Gem Lab en date du 07/03/22 attestant
un poids de 1,48 carat, une couleur G et
une pureté SI1. Note : Les inclusions se
trouvant proche du rondiste, une petite
retaille permettrait de faire passer la
pureté du diamant en VVS
4 800 / 6 000 €

188 Paire de clips d'oreilles en or avec perles

godronnée de turquoise surmontées de
pavage de diamants. Poids brut : 40,3 g
4 000 / 6 000 €

183 Bague en or gris centrée d'une émeraude

de taille poire d'environ 1,7 carat dans
un entourage de diamants
Poids brut : 4,7 g
600 / 800 €

189 PIAGET

Alliance en or gris à mécanisme
tournant serti de diamants
Poids brut : 10,6 g
950 / 1 150 €
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195 Bague en or centrée de trois rubis

190 Bague en or gris centrée d'un diamant

de taille ovale dans un entourage de
diamants. Poids brut : 4,4 g
300 / 500 €

de 0,70 carat épaulé de deux diamants
et de quatre lignes de diamants.
Copie du certificat du GIA en date du
26/08/2010 attestant un poids de 0,70
carat, une couleur H et une pureté SI1 sans
fluorescence. Poids brut : 6,1 g
2 100 / 2 500 €

196 Bague “Toi et moi” en or gris sertie de

deux saphirs de taille ovale dans un
entourage de diamants. Poids brut : 5,4 g
1 500 / 2 000 €

191 Bague Art déco en or gris et platine

centrée d'un diamant de taille coussin
ovale calibrant environ 1 carat
Poids brut : 4 g
2 000 / 2 500 €

192 MAUBOUSSIN

Paris. Bague “Chance of love” en or
gris centrée d’un brillant d’environ 0,15
carat épaulé de quatre lignes de brillants
Signée et numérotée
Tour de doigt : 47/48. Poids brut : 3,7 g
850 / 1 050 €

197 Bague entrelacs en or ornée de deux

diamants dans un entourage de
diamants. Poids brut : 4,9 g
900 / 1 200 €

193 Bague fleur en or centrée d'un beau

rubis de taille ovale dans un entourage
de diamants de taille navette et de
brillants totalisant environ 1,5 carat
Poids brut : 5,4 g
2 900 / 3 500 €

198 Bague Art déco en platine centrée d'un

diamant d'environ 1,5 carat dans un
entourage de diamants. Poids brut : 4,2 g
7 000 / 8 000 €

194 Bague en or avec feuillage stylisé centrée

199 Bague en or gris et platine centrée d'un

de trois diamants dont un central
d'environ 0,45 carat et deux calibrant
0,20 carat. Poids brut : 8,7 g
800 / 1 200 €

diamant d'environ 1,4 carat épaulé de
deux diamants. Poids brut : 4,5 g
4 000 / 6 000 €

21

200 Bague “Toi et moi” en or gris et platine

205 Bague en or ornée d’un pavage de

ornée de deux diamants d'environ 0,60
carat chacun dans un entourage de
diamants. Poids brut : 6,8 g
4 500 / 5 000 €

brillants épaulé de lignes de brillants
Poids brut : 6 g
500 / 700 €

206 Bague en or ornée de trois diamants

Poids brut : 9,4 g

201 Bague en or ornée d'un camée sur agate

500 / 700 €

207 Bague boucle en or ornée d’une ligne

dans un entourage de diamants et de
perles. Poids brut : 5,8 g
530 / 730 €

de rubis calibrés dans un entourage de
brillants. Poids brut : 7,7 g
500 / 700 €

208 Bague “serpent” en or, la tête et la queue

sont serties de brillants. Poids brut : 4,6 g
500 / 700 €

209 Bague en or ornée d’un diamant central

dans un pavage de brillants épaulé
d’onyx calibrés et de brillants
Poids brut : 3,9 g
1 320 / 1 600 €

201
202 Bague en or de deux tons formant

damier enrichie de diamants
Poids brut : 3,9 g
600 / 800 €

203 Bague en or ornée d'un pavage de

brillants. Poids brut : 10 g

710 / 950 €
210 Bague 1940 en or 14Kt ornée d'un

brillant central épaulé de brillants
Poids brut : 6,2 g
820 / 1 100 €

211 Bague en or centrée d'un rubis de taille

204 Bague en or gris ornée d'un cabochon

ovale d'environ 1 carat dans un entourage
de diamants. Poids brut : 4,2 g
5 300 / 7 300 €

d'onyx taillé en pain de sucre épaulé de
lignes de brillants. Tour de doigt : 58
Poids brut : 9 g
930 / 1 100 €
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216 HERMES Paris

212 MAUBOUSSIN

Montre “Arceau” en acier gris et doré
Boitier rond. Cadran sable avec index
à chiffres arabes stylisés peints
Mouvement quartz. Bracelet en cuir
façon croco noir et boucle non d’origine
Cadran et boitier signés. D : 25 mm
300 / 500 €

Bague “Perle d’or mon amour” en or
gris centrée d’une perle de culture gold
dans un entourage de diamants blancs
et cognacs en alternance. Signée et
numérotée. Poids brut : 7,9 g
1 500 / 2 000 €

213 Alliance américaine en or gris sertie de

21 diamants totalisant environ 1,6 carat
Tour de doigt : 60. Poids brut : 5,4 g
500 / 700 €

217 Bague marquise en or gris ornée de

diamants dont un plus important
de 0,60 carat dans un entourage de
diamants le tout totalisant environ 1,60
carat. Poids brut : 6,2 g
2 500 / 3 000 €

214 MAUBOUSSIN

Paris. Bague “Chance of love” en or
gris centrée d’un brillant d’environ 0,25
carat épaulé de quatre lignes de brillants
Signée et numérotée. Poids brut : 3,7 g
1 000 / 1 500 €

218 MAUBOUSSIN

Bague “My First Madam” sertie d’un
péridot de taille ovale pesant environ 3
carats épaulée de deux plaques de nacre.
Signée et numérotée. Poids brut : 10 g
800 / 1 200 €

215 CARTIER

Must de. Montre
de dame “Tank”
en vermeil. Cadran
rectangulaire à fond
beige et doré en
trois parties. Index
à chiffres romains,
aiguilles en acier
bleui. Remontoir en
cabochon bleu
Mouvement à
quartz. Bracelet en
cuir noir. Signée et
numérotée
200 / 400 €

219 Pendentif fleur

en deux ors serti
de citrines et de
diamants
Poids brut : 20 g
550 / 750 €
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220 FRED

225 Bague en or ornée d’une pierre (usure et

Montre de plongée “Gladiateur” en
acier. Boîtier rond. Lunette tournante
graduée. Cadran bi tons noir et acier
Index et aiguilles luminescents – Date
par guichet à 3h. Mouvement quartz
Bracelet en acier et caoutchouc noir
à boucle déployante. Cadran, boîtier,
mouvement et bracelet signés. D : 36 mm
600 / 800 €

fêle) épaulée de deux diamants
Poids brut : 2,4 g
500 / 700 €

226 Bague en or ornée d’un diamant central

dans un entourage de diamants
Poids brut : 6,1 g
380 / 580 €

227 Broche “Pensée” en or rehaussée d'émail

et de diamants retenant une pierre en
pampille. Poids brut : 6,8 g
710 / 910 €

221 Importante collerette en or filigrané

Poids brut : 24,1 g

1 320 / 1 600 €

222 Bague en or ornée d’un péridot épaulé

de diamants. Poids brut : 2,4 g 530 / 730 €

228 Bague en or en forme de goutte ornée

d'une pierre dans un entourage de
diamants surmontée d'une couronne.
Poids brut : 2,2 g
500 / 700 €

223 Bague en or et argent

stylisant un vase fleuri
ornée d'une citrine et
d'hématites
Poids brut : 4,7 g
500 / 700 €
229 Bague en or ornée d'un “X” couronné

serti de diamants. Poids brut : 2,3 g
500 / 700 €

224 Bague navette en or

ornée d'un saphir et de
diamants. Poids : 2,8 g
930 / 1 100 €
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230 Bague “Tourbillon” en or enrichie de

diamants. Poids brut : 2,7 g

234 Broche “gerbe” en or ornée de diamants

totalisant environ 1 carat
Poids brut : 20,5 g

270 / 470 €

800 / 1 200 €

231 Bague en or gris centrée d'un saphir de

taille ovale agrémenté de deux lignes de
diamants. Poids brut : 6,2 g
1 700 / 2 500 €

235 Bague années 50/60 en or ornée de

diamants totalisant environ 1 carat
Poids brut : 12,6 g
800 / 1 200 €

232 Bague “Tank” en or centrée d'un

diamant calibrant environ 1,10 carat
dans un entourage de diamants
totalisant environ 0,90 carat
Poids brut : 15,3 g
7 000 / 9 000 €

236 Bague en or centrée d'un diamant ovale

en serti clos dans un pavage de diamant
Poids brut : 4,8 g
400 / 600 €

233 BAUME & MERCIER

Montre secrète
en deux ors sertie
de diamants
(manque)
Cadran doré
à chiffres arabes
dissimulé sous un
capot en or ajouré
et entrelacé
Bracelet spirotube
Poids brut : 34,1 g
800 / 1 200 €

237 JAEGER

LECOULTRE
Montre en or
années 50/60
Cadran beige avec
index à chiffres
arabes. Mouvement
mécanique
Bracelet en
crocodile noir et
boucle ardillon en
métal rapportée
Poids brut : 38,5 g
600 / 800 €
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238 Solitaire en or gris centré d'un diamant

241 Chevalière en argent gravée d'armoiries.

d'environ 3 carats. Poids brut : 4,8 g
18 000 / 24 000 €

Poids brut : 9 g

270 / 470 €

242 Chevalière en or gravée d'armoiries.

Poids brut : 7 g

640 / 840 €

243 Chevalière en or gravée d'un blason.

239 CARTIER

Poids brut : 7 g

Chronographe “Santos Chronoreflex”
en or et acier. Réf 2425. 2000/2010
Boîtier carré galbé. Lunette en or jaune
vissée. Cadran crème à deux compteurs
avec index chiffres romains peints et
aiguilles en acier bleui. Deux compteurs
pour les 30 minutes et les 12 heures
du chrono. Dateur par guichet à midi,
poussoirs rond, remontoir serti d'un
cabochon saphir. Mouvement quartz
Bracelet en acier avec maillons et vis
en or avec double boucle déployante
en acier signée Cartier. Boîtier et
mouvement signés. 30 x 30 mm
Maillons supplémentaires
Dans un écrin Cartier
800 / 1 200 €

750 / 950 €

244 Broche en or ornée d'un camée deux

couches à motif de profil féminin dans un
entourage de perles. Poids brut : 29,5 g
1 040 / 1 300 €

245 Broche en or ornée d’un camée deux

couches sur agate stylisant un profil
féminin dans un entourage de perles
Poids brut : 26,8 g
930 / 1 100 €

246 Bague en or ornée

d'un camée dans
un entourage de
diamants. Poids
brut : 5,1 g
420 / 620 €

240 Bague couture en or gris centrée d'une

importante améthyste d'environ 37
carats dans un entourage d'améthystes
Poids brut : 33,1 g
2 800 / 3 500 €

247 Bague en or orné

d'un camée sur
agate
Poids brut : 4,8 g
420 / 620 €
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248 Bague en or ornée d'un

camée sur agate à motif
de profil à l’antique.
Poids brut : 4,1 g
530 / 730 €

258
254 Bague couture en or centrée d'une

importante topaze d'environ 20 carats
Poids brut : 18,4 g
1 800 / 2 500 €

249 Bague ornée d'un

camée dans un
entourage de perles
fines
Poids brut : 3,6 g
530 / 730 €
255 Bague en or jaune godronné centrée

d'une perle de culture dans deux pavages
de diamants agrémentée de deux saphirs
Poids brut : 11,8 g
1 000 / 1 500 €

250 Bague en or ornée

d'un camée sur
améthyste stylisant
un profil féminin.
Poids brut : 5,9 g
500 / 700 €

251 CHANEL

256 Bague en or centrée d'un diamant en

Bague “Coco crush” en or gris à motif
matelassé en croisillon. Signée et
numérotée. Tour de doigt : 48. 12,6 g
800 / 1 200 €

serti clos d'environ 1,55 carat de belle
qualité épaulé de diamants baguette
Poids brut : 9,6 g
10 000 / 14 000 €

252 Bague contemporaine en or gris sertie

257 Guy LAROCHE

de trois diamants blancs
Poids brut : 14,4 g
1 000 / 1 500 €

Bague en or gris figurant un cercle avec
rubans serti de diamants
Poids brut : 6,7 g
700 / 1 000 €

253 Broche plumes en or

agrémentée de diamants
et d'émail vert
Poids brut : 18,3 g (manque
d'émail)
500 / 700 €

258 Collier de perles de culture centré
253
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d'un pendentif en or serti de
diamants. Poids brut : 45,9 g
2 800 / 3 500 €

259 BREITLING

261 Bague fleur en or ornée d'un diamant

Montre “J CLASS”en acier. Boîtier
rond. Couronne et fond vissés. Lunette
tournante en or alternée de plaques
vertes. Cadran blanc avec dateur à 3
heures. Mouvement quartz. Bracelet
en cuir vert non d'origine avec boucle
déployante en acier signée Breitling.
Cadran, boîtier et mouvement signés
D : 31 mm
400 / 600 €

central d'environ 1,2 carat dans un
entourage de brillants. Poids brut : 5 g
1 980 / 2 300 €

262 Bague “Volute” en or sertie de diamants

2 x 0,50 carat environ et 2 x 0,33 carat
Poids brut : 4,5 g
1 650 / 1 950 €

263 Bague en or ornée d’une opale dans un

entourage de diamants
Poids brut : 10,1 g (anneau ouvert)
1 980 / 2 200 €

260 BREGUET

Réf 4993. Montre de dame en or
Boîtier rond. Cadran beige à chiffres
arabes. Mouvement mécanique à
remontage manuel. Bracelet cuir
camel avec boucle ardillon en métal pas
d'origine. D : 21 mm. Poids brut : 17,8 g
500 / 800 €

264 Bague “Tourbillon” en or et platine

ornée de deux perles entourées de
diamants
Poids brut : 4,5 g
530 / 730 €
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265 Bague en or ornée d’un diamant épaulé

272 JAEGER LECOULTRE

de deux pierres. Poids brut : 6,3 g
600 / 800 €

30 Heures. Pendulette réveil de voyage
en métal doré bronze. Cadran doré à
chiffres arabes
150 / 250 €

266 Collier en or orné d’un motif

géométrique serti de diamants retenant
un motif serti de diamants dont le centre
plus important. Poids brut : 4,3 g
1 050 / 1 300 €

273 CARTIER

Alliance “Love” en platine. 2001. Signée
et numérotée. 9,2 g
Tour de doigt 50. Dans son écrin
700 / 1 000 €

267 Collier négligé en or orné d’un motif

serti de diamants retenant deux
pampilles serties de diamants se
terminant par des perles
Poids brut : 6,7 g
1 050 / 1 300 €

274 Paire de boucles d'oreille en or centrée

268 Bague en or de deux couleurs ornée d'un

de perles de culture dans un entourage
de diamants. Poids brut : 10,9 g
(oreilles percées)
400 / 600 €

diamant épaulé de deux pierres. Tour de
doigt : 56. Poids brut : 4,4 g
420 / 620 €

269 Collerette en or à motifs de guirlandes et

275 CARTIER

270 Bague Napoléon III en or ornée d'un

276 Bracelet charms à maille gourmette avec

de nœuds enrichie de perles
Poids brut : 14 g
1 320 / 1 650

onyx centré d'un diamant
Poids brut : 3,3 g

Bague jonc en or gris. 1992. Signée et
numérotée. 10,3 g. Tour de doigt : 52
Dans son écrin
750 / 950 €
pendeloques Bouddha, oeuf en pierre
dure, pièces et divers. Poids brut : 90,5 g
1 600 / 2 000 €

530 / 730 €

271 CHRISTIAN DIOR

Vers 1960. Montre
bracelet de dame en or
Cadran rectangulaire
bombé à angles arrondis
en or jaune. Bracelet en
lézard chocolat. Fermoir
en or numéroté 65549.
Mouvement mécanique.
Signée. 15 x 24 mm.
Poids brut : 21,7 g
400 / 600 €
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292 HERMES

277 Bague en or gris centrée d'un diamant

d'environ 0,40 carat de bonne qualité
Poids brut : 3,1 g
200 / 400 €

Bracelet jonc rigide en métal doré gainé
de lézard noir centré d'un motif chaîne
d'ancre. Signé
150 / 250 €

278 Bracelet en or demi jonc rigide et chaîne

souple agrémentée d'une plaque gravée
“Marie”. 45,2 g
1 200 / 1 800 €

279 MAUBOUSSIN Paris

Bague “Etoile de beauté” en or gris
ornée au centre d’une étoile sertie de
brillants avec plaques de nacre. Signée et
numérotée. Tour de doigt : 56
Poids brut : 12 g
1 000 / 1 500 €

293 MAUBOUSSIN

Bracelet “Moi non plus” en acier
extensible. Maillon baguette serti de
brillants. Signé
150 / 250 €

294 Collier en or 14 Kt centré de trois cœurs

avec pavage de diamants
Poids brut : 29 g

800 / 1 200 €

280 Solitaire en or centrée d'un brillant de

belle qualité d'environ 1,5 carat épaulé
de diamants. Poids brut : 4,4 g
10 000 / 15 000 €
295 Bague godron en or centrée d'un saphir

de taille ovale épaulé de deux lignes de
diamants. Poids brut : 8,3 g
350 / 550 €

281 Solitaire en or gris centré d'un diamant

de belle qualité d'environ 1,2 carats
Poids brut : 3,3 g
6 000 / 7 000 €
296 Bague Art déco en or gris centrée d'un

saphir de taille coussin d'environ 3,20
carats dans un entourage de diamants et
de saphirs calibrés. Poids brut : 6,2 g
600 / 800 €

291 Alliance américaine en or sertie de 16

diamants totalisant environ 1,60 carat
Poids brut : 4,6 g
1 100 / 1 600 €
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297 Solitaire en or gris centré d'un diamant

304 Pendentif 1900 en or orné d'un motif

d'environ 0,5 carats. Poids brut : 3,1 g
300 / 500 €
298 HERMES
Bracelet “Jumbo” en plaqué or et cuir
marron
100 / 200 €

émaillé signé LUCIEN Limoges
Poids brut : 4 g
270 / 470 €

305 Grande croix ancienne en or

Poids brut : 5,3 g

530 / 730 €

306 Bague “Toi et moi”

299 PEIKIN

en or sertie de trois
diamants séparés de
diamants
Poids brut : 3,9 g
530 / 730 €

Montre bracelet de dame en
or 14 Kt. Boitier carré encadré
de deux lignes de diamants et
d'émeraudes. Bracelet ruban
Poids brut : 37,1 g
600 / 800 €

307 Bague en or ornée de trois diamants

300 HERMES

(accident à l’anneau). Poids brut : 2 g
420 / 620 €

Bracelet ancien “Chaîne d’ancre” en
argent. Signé. 95,7 g
400 / 700 €

308 Bague volute en or sertie de deux

diamants séparés de diamants
Poids brut : 4,1 g
600 / 800 €

301 Bague en or ornée d'un camée sur agate

à motif de profil. Poids brut : 6,8 g
750 / 950 €

309 Bague “marguerite” en or ornée d’une

pierre bleue dans un entourage de
pierres. Poids brut : 6,8 g
750 / 950 €

302 Bague navette en or et argent sertie de

diamants. Poids brut : 4,4 g

530 / 730 €
303 Bague en or ornée d'un motif de
monogramme en cheveux dans un
entourage d’émail. Poids brut : 3,8 g
530 / 730 €

310 Bague en or ornée d’un diamant dans

un double entourage de pierres bleues
calibrées et de diamants. Poids brut : 5,7 g
820 / 1 100 €

300
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311 FRED

317 Bague “Toi et moi” en or et platine

Bague “Pain de sucre” en or rose
centrée d'un cabochon à pans de
quartz rose (probablement amovible et
interchangeable) dans un entourage de
petits diamants taille brillant. Signée et
numérotée. Poids brut : 14,1 g
2 000 / 2 500 €

centrée d'un diamant d'environ 1,30
carat et d'une perle de culture (6,5 mm).
Poids brut : 4,1 g
1 600 / 2 000 €

318 Collier en or à maille anglaise. 40,5 g

1 100 / 1 800 €

319 Bague couture en or ornée d'une

émeraude de taille émeraude d'environ
1 carat dans un pavage de diamants
Poids brut : 5,2 g
900 / 1 200 €

312 PERSEGAELE

Montre de dame en or gris sertie de
diamants. Poids brut : 21,8 g 600 / 800 €

313 Bague torsadée en or sertie de lignes de

diamants. Poids brut : 6,1 g

320 Bague en or centrée d'une citrine de

200 / 400 €

taille émeraude d'environ 11 carats
Poids brut : 7,2 g
120 / 220 €

321 Broche en or ornée d'une

pierre gravée entourée
de motifs de rinceaux et
d’émail
Poids brut : 18,5 g
710 / 910 €

314 Bague années 60 en deux ors centrée

d'un diamant d'environ 0,40 carat
Poids brut : 12,4 g
500 / 700 €

322 Bague en or ornée d'un camée sur corail.

Poids brut : 4,7 g

315 MAUBOUSSIN

Chaîne ou bracelet de cheville en or gris
9 Kt serti de diamants. Poids brut : 2,4 g
630 / 750 €

310 / 510 €

323 Bague 1900 en or 14Kt ornée d'un

cabochon de corail et de motifs de
marguerites sertis de brillants
Poids brut : 3,6 g
310 / 510 €

316 MAUBOUSSIN

Bague “Étoile Divine”
composée d'un motif
pyramidal en ébène,
retenant en son centre
une étoile asymétrique
Monture au dessin
géométrique en or gris
Signée et numérotée
Poids brut : 9,9 g
300 / 400 €

324 Pendentif en or orné d'un camée sur

corail retenant des pampilles enrichies
de boules de corail. Poids brut : 4,3 g
310 / 510 €
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335

325 Bague en or ornée d’une améthyste

épaulée de pierres. Poids brut : 13,4 g
710 / 910 €

335 Collier en or à maille ruban

souple. 36,2g

1 000 / 1 500 €

336 Bague “Toi et moi” en or gris ornée de

perles de culture dans un entourage de
saphirs. Poids brut : 8,3 g
250 / 350 €

337 Bague jonc en or avec centré d'un diamant

326 Paire de boucles d'oreilles “fleurs” en

d'environ 0,25 carat. Poids brut : 7, g
300 / 500 €

métal doré ornées de turquoises et de
pierres blanches
900 / 1 200 €

338 Chevalière en or centrée d'une pierre

bleue monogrammée dans un entourage
de diamants. Poids brut : 13,3 g
350 / 550 €

327 Bague en or ornée d'une améthyste, les

griffes sont serties de diamants
Poids brut : 7,1 g
530 / 730 €

328 Bague en or ornée d'une améthyste

339 Pendentif circulaire en or 14 Kt centré

épaulée de diamants. Poids brut : 3,5 g
500 / 700 €

d'une perle fine. Poids brut : 8,9 g
200 / 300 €

329 Bague navette en or ornée d'un rubis et

de diamants. Poids brut : 5 g

340 Broche fleurs et feuillage en or ornée de

rubis. Poids brut : 10,5 g

500 / 700 €

250 / 350 €

330 Bague en or ornée de saphirs calibrés.

Poids brut : 2,7 g

220 / 420 €

331 Collier à motif chaîne à maille torsadé

en or jaune entrelacée d'une chaîne à
maille vénitienne en or gris. 51,5 g
1 400 / 1 800 €
341 Bague en or ornée d'un brillant épaulé

332 Bracelet à trois rangs à motif chaîne à

de lignes de brillants. Tour de doigt : 52
Poids brut : 3,7 g
530 / 730 €

maille torsadé en or jaune entrelacée
d'une chaîne à maille vénitienne en or
gris. 39,6 g
1 000 / 1 500 €

342 Bague en or ornée d'une émeraude

entourée de brillants. Poids brut : 4,1 g
420 / 620 €

333 Paire de créoles à motif chaîne à maille

torsadé en or jaune entrelacée d'une chaîne
à maille vénitienne en or gris. 9,5 g
250 / 380 €

334 Long sautoir en or filigranné. 140 cm.

55,2 g

1 500 / 2 200 €
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343 Bague en or et platine ornée de trois

353 Broche en or centrée d'un souverain en

diamants. Tour de doigt : 60
Poids brut : 7,2 g
640 / 840 €

or 917 millième. 13,7 g

354 Broche épée en deux ors sertie de

diamants et de perles de culture
Poids brut : 3,4 g
80 / 120 €

344 Pendentif “coeur” en or serti de

brillants. Poids brut : 3 g

370 / 480 €

500 / 700 €

345 Bague “Toi et moi” en or ornée d'une

émeraude et d'un diamant. Poids brut : 3,3 g
420 / 620 €
355 Paire de clips d'oreille en or centrée d'un

cabochon de pierre verte
Poids brut : 12,6 g

346 Demi alliance en or sertie de diamants

calibrés. Poids brut : 3,6 g

180 / 250 €

356 Chaîne en or avec deux pendentifs

530 / 730 €
347 Bague en or ornée d'un saphir entouré
de brillants. Poids brut : 4,6 g
420 / 620 €

357 Chaîne en or. 15,8 g

348 Pendentif en or de deux couleurs enrichi

358 Montre de dame en or agrémentée de

(Calèche et signe zodiacal du cancer).
6,9 g
130 / 180 €

de brillants. Poids brut : 1,8 g
270 / 380 €

deux pavages de diamants. Boitier rond
Cadran argenté avec index à chiffres
arabes. Poids brut : 42,6 g 900 / 1 200 €

349 Bague en or ornée d'un rubis cabochon

entouré de brillants. Poids brut : 3,4 g
500 / 700 €
350 Bague en or pavée de pierres blanches.
Poids brut : 4,2 g
270 / 470 €
351 Chaîne en or. 21,3 g

480 / 580 €

359 Collier en or à maille géométrique. 25,4 g

700 / 1 000 €

360 Collier en or à maille filigranné. On y

joint une chaîne en or supplémentaire
sans fermoir au modèle du collier. 9,8 g
300 / 500 €
361 DE VAL
Montre bracelet de dame en or 14 Kt.
Boitier rectangulaire. Bracelet ruban
Poids brut : 52,4 g
850 / 1 050 €

550 / 750 €

352 Broche fleurs enrubannées en or centrée

d'une perle de culture blanche et de
diamants. Poids brut : 10,9 g
280 / 450 €

362 JAEGER DUOPLAN

Montre en or. N° 63184.
Boîtier rectangulaire
avec cadran beige à
index à chiffres arabes.
Mouvement mécanique
à remontage manuel
Duoplan
Poids brut : 56,5 g
1 200 / 1 800 €
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374 HERMES

363 MOVADO

Chronographe “Cape Cod” en acier.
Cadran blanc à chiffres arabes avec 3
compteurs. Dateur par guichet à 4h.
Mouvement à quartz. Bracelet en cuir
noir avec boucle déployante
Dans son écrin
1200 / 1800 €

Montre de dame en or. Cadran
rectangulaire argenté. Bracelet ruban.
Poids brut : 42 g
850 / 1 150 €

364 Bracelet à trois rangs de perles de

culture blanches. Fermoir en or
Poids brut : 22,9 g
100 / 300 €

365 Collier à trois rangs de perles de culture

blanches. Fermoir en or
Poids brut : 76,8 g

200 / 400 €

366 Collier en or à maille chaîne d'ancre de

marine. 38,7 g

1100 / 1500 €

367 Bracelet en or à maille chaîne d'ancre de

marine. 18,9 g

500 / 800 €

368 Bracelet en or. 16,2 g

450 / 650 €

369 Bracelet en or. 16,1 g

450 / 650 €

375 CHANEL

Montre “Première” en plaqué or.
Cadran noir. Mouvement quartz.
Bracelet double rang de chaînes entrelacées
de cuir agneau noir. 20 x 26 mm
Usures au dos. Dans un étui
1000 / 1300 €

370 Montre de gousset en or. Cadran émaillé

blanc à chiffres romains. Cadran des
secondes à 6h
Poids brut : 83,2 g
600 / 800 €

371 Montre de poche en or. Cadran crème à

chiffres arabes. Poids brut : 57,7 g
400 / 600 €

372 LIP

Montre de poche en or. Cadran doré à
chiffres arabes. Poids brut : 58 g
400 / 600 €

373 Paire de clips d'oreille en or gris centrée

de perles de culture. Poids brut : 22,7 g
500 / 800 €
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381 ROLEX

376 Bague en or centrée d'une émeraude

Réf. 15200. Montre “Oyster Perpetual
Date” . Montre unisexe en acier. Boitier
à fond vissé et bracelet Oyster Rolex.
Cadran noir avec index appliqués.
Guichet de date à 3h (verre cyclope)
Couronne vissée, lunette lisse en acier.
Mouvement : Calibre mécanique à
remontage manuel signé ROLEX Swiss
D : 34 mm
Avec sa garantie datée Décembre 1989
un maillon, une notice et un cadran à
fond argenté
2 000 / 3 000 €

de taille poire d'environ 5,8 carats dans
un entourage de diamants totalisant
environ 1,10 carat. Poids brut : 8,1 g
2000 / 2500 €

377 Collier de trois rangs de perles de

culture blanches avec pompon en
pendant
500 / 800 €
378 VAN CLEEF & ARPELS
Bracelet “Alhambra” en or centré d’un
motif polylobe stylisant une fleur ou
un trèfle en cornaline. Signé V.C.A. et
numéroté. Poids brut : 2,1 g
600 / 1 000 €
379 Solitaire en or gris centré 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
13 000 / 15 000 €

382 Collier Art déco en or centré d'un nœud

en pendant. 43,1 g

1 400 / 2 000 €

383 Broche en or de deux tons stylisant un

nœud ajouré. 30,1 g

380 Bague en or blanc ornée d'un rubis

de taille ovale de belle couleur de 2.01
carats dans un entourage de diamants de
taille brillant. Tour de doigt : 54
Poids brut : 3,9 g. Certificat
1300 / 1800 €

384 CARTIER

900 / 1 200 €

Montre bracelet de dame “Must 21”
en acier bicolore. Cadran argenté
rayonnant à fond beige, lunette avec
chiffres romains gravés. Mouvement
quartz. Bracelet en acier bicolore avec
boucle déployante. Signée. D : 28 mm
300 / 500 €
378
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387 CARTIER

385 CARTIER

Montre bracelet de dame “Must” en
vermeil. Cadran crème et doré. Index
chiffres romains et bâtons appliqués.
Aiguilles en acier bleui. Mouvement à
quartz. Bracelet en lézard chocolat signé
Signée. D : 29 mm. Dans un écrin
300 / 500 €

Bague double C, jonc ouvert en or trois
tons terminé de deux C affrontés, pavés
de diamants. Signée et numérotée. Tour
de doigt : 54. Poids brut : 7,1 g
400 / 600 €

386 ROLEX

Montre bracelet de plongée en or
et acier “Submariner”. Réf : 16613.
Vers 1993. Boîtier rond. Cadran bleu
avec index cerclés. Seconde centrale
et guichet dateur à 3h. Lunette bleue
unidirectionnelle pour les temps
de décompression. Mouvement
automatique calibre 3135. Couronne
et fond vissés. Bracelet Rolex Oyster en
acier et or à boucle déployante. Cadran,
boîtier et mouvement signés
Numérotée. Coffret et attestation
garantie datée Août 1993. D : 40 mm
10 000 / 15 000 €

388 CARTIER

Montre bracelet de dame “Must 21”
en acier bicolore. Cadran argenté
rayonnant à fond beige, lunette avec
chiffres romains gravés. Mouvement
quartz. Bracelet en acier bicolore avec
boucle déployante. Signée. D : 28 mm
300 / 500 €
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390 JAEGER LECOULTRE

Pendule “Atmos Royale” en métal doré et laqué bordeaux- Mouvement automatique
à variation atmosphérique. Cadran rayonnant doré. Tour d'heure argenté à chiffres
romains et fleurs de lys gravés. Fabriquée de 1967 à 1975. 26 x 22,5 x 14 cm. Manque
l'aiguille des minutes
500 / 700 €
391 FRED

Bracelet “Force 10” en acier torsadé. Fermoir
manille en or. Trace de signature
et numéroté sur le fermoir
Chaîne de sécurité. Dans une boîte
Poids brut : 23,7 g.
Avec sa facture d'achat 1 000 / 1 500 €

391 VULCAIN - Montre “Cricket”
bis Réf.: 100101.076 n° 002 - Vers 2016 - Boîtier rond
en acier, fond vissé, couronne cannelée- Cadran blanc
Index bâton appliqués, chiffres arabes appliqués, aiguilles
dauphines et trotteuse au centre
Alarme par aiguille flèche, poussoir à 2h pour la fonction
réveil - Mouvement mécanique - Bracelet en crocodile noir
signé Vulcain, boucle déployante en acier signée Vulcain.
D : 43 mm - Vendu avec écrin d'origine et ses papiers
Élégante réédition de la montre réveil suisse “cricket”
des années 1950. Surnommée “La montre des présidents”
car elle fut offerte aux Présidents Américains : Eisenhower,
Trumann, Nixon et Johnson…
1 000 / 1 500 €
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De plume et d'encre…
Collection d'un amateur
392 MONTBLANC “John Lennon”

Stylo plume série limitée sortie en 2010
à 1940 exemplaires (n°1399), pour
célébrer le 70ème anniversaire de la
naissance du membre des Beatles. Corps
et capuchon en laque ivoire et argent.
Etoile en nacre, le clip reprend le design
d'un manche de guitare avec un saphir
serti à son sommet. Plume en or 18
carats moyenne, remplissage piston.
Dans son coffret spécifique avec livret et
sur-boite. Etat neuf.
800 / 1 200 €
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393 MONTBLANC “Cervantes”

Stylo plume série limitée de la collection Ecrivains sortie en 2005 à 17000 exemplaires
(n° 15462) rendant hommage à Miguel de Cervantès, romancier, poète et dramaturge
espagnol. Revêtu de laque brune marbrée, reprend, avec l'agrafe, la forme des ailes d'un
moulin à vent, ponctué d'anneaux plaqués or. Plume or 18 carats fine, remplissage piston.
Dans son écrin livre avec livret et sur-boite.
500 / 700 €
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394

394 MONTBLANC “Oppenheim”

Stylo plume série limitée Mécènes sortie
en 2009 à 4810 exemplaires (n°2154),
rendant hommage au promoteur
allemand des arts Max von Oppenheim.
Sur le corps en argent, les marqueteries
laquées gris clair rappellent les fresques
du monde oriental. Les anneaux plaqués
or sont ornementés de motifs et reliefs
de Tell Halaf. Plume en or 18 carats
moyenne, gravée d'un motif bédouin,
remplissage piston. Dans son écrin en
bois avec livret et sur-boite.
1 000 / 1 500 €
395 MONTBLANC “Copernic”

Stylo plume série limitée Mécènes sortie
en 2003 à 4810 exemplaires (n°4048),
rendant hommage à l'astronome
polonais, Nicolaus Copernicus. Neufs
anneaux en argent cernant le corps en
laque anthracite. Le soleil est représenté
sur l'agrafe par un morceau de météorite
aux reflets verts. Etoile en nacre. Plume
en or 18 carats moyenne, remplissage à
piston. Dans son coffret bois avec livret
et sur-boite.
800 / 1 200 €
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396
396 MONTBLANC “Julius II” (Pope)

Stylo plume série limitée Mécènes sorti
en 2005 à 4810 exemplaires (n°1284),
en hommage au pape Jules II. Gaine
découpée en plaqué or sur un corps et
un capuchon en laque ivoire. Plume en
or 18 carats fine gravée des armoiries
du pape, remplissage à piston. Dans son
écrin en bois avec papiers et sur-boîte.
1000 / 1500 €

397 MONTBLANC “Joseph II”

Stylo plume édition limitée Mécènes
sortie en 2012 à 4810 exemplaires
(n°1629), rendant hommage à
l'empereur Joseph II d'Autriche, mécène
du compositeur Amadeus Mozart.
En métal laqué, alternance de bandes
verticales blanches et rouges, et attributs
plaqué or. Capuchon surmonté de la
représentation de la couronne impériale
d'Autriche. Plume or 18 carats moyenne,
remplissage piston. Dans son écrin bois,
avec livret et sur-boîte.
1 100 / 1 500 €
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397

398

398 MONTEGRAPPA “SOPHIA”. Stylo plume édition limitée en argent 925. Édition limitée

à 1200 exemplaires (n°533). Série limitée sur la cathédrale Sainte Sophie d’Istanbul,
motifs égyptien, romain et ou grecque avec un habillage sur le corps représentant des
scènes religieuses. Plume or 18Kt, remplissage piston. Dans sa boite en bois orné de métal
incrusté dans le style d’un livre, avec livret et sur-boîte
500 / 800 €
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399
399 MONTBLANC “Elisabeth I”. Stylo

plume série limitée Mécènes sortie
en 2010 à 4810 exemplaires (n°1585),
rendant hommage à la reine Elisabeth I
Corps et capuchon en laque noire
inspirée de l'habit royal et attributs
plaqués or. Un cabochon vert est serti
sur l'agrafe. Plume en or 18 carats
moyenne gravée de la couronne royale,
remplissage à piston. Dans son écrin
bois avec livret et sur-boite.
1200 / 1800 €

400

399

400
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400 S. T. DUPONT. White Knight

401 MONTBLANC “François Ier”

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. Signé et N° 157/515 (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 sur boîte. Note : Afin d’illustrer les
valeurs d’excellence, de noblesse des
matériaux, de fierté de l’Artisan et de
sa création ainsi que la loyauté envers
des savoir-faire se transmettant de
génération en génération, ST Dupont
a choisi la symbolique du chevalier
pour cette édition limitée. Hommage
est rendu à la grandeur d’âme qui
animait ces chevaliers, en s’inspirant de
la splendeur et de la sophistication de
leurs armures. Des éléments inspirés
du blason, des épaulières et du heaume
y magnifient chaque pièce. A l’époque,
la création d’armures d’apparat faisait
appel à tous les domaines artistiques.
Le métal est travaillé, ciselé et détaillé
jusqu’à l’excès. Les armures étaient des
symboles de puissance et de prestige,
également un outil de communication
à travers l’iconographie choisie pour
les décorer. Les souverains possédaient
plusieurs armures et choisissaient
la plus appropriée en fonction des
circonstances. Véritables oeuvres d’art,
raffinement de l’époque Renaissance,
c’est un aboutissement de l’art de
l’armure avant sa disparition au siècle
suivant et l’arrivée des armes à feu
1 000 / 1 300 €

Stylo plume série limitée de la
collection Mécènes produite à 4810
exemplaires (n° 4611), sortie en 2008
et rendant hommage au premier roi
de la Renaissance, François Ier (14941547), mécène passionné des arts et de
la culture. Stylo plume série limitée de
la collection Mécènes produite à 4810
exemplaires (n° 4611), sortie en 2008 et
rendant hommage au premier
roi
de la Renaissance, François
Ier (1494-1547), mécène
passionné des arts et de
la culture. Corps laqué
au coloris oeil-de-tigre,
capuchon laqué noir
et attributs plaqués or
jaune.La large bague du
capuchon et les 4 autres
bagues décoratives sont
ornées de motifs décoratifs
de la Renaissance, finement
ciselés.Plume en or jaune 18
carats fine, gravée de trois
Lys, symbole de la royauté
Française. Système de
remplissage à piston. Dans
son écrin bois avec livret
et sur-boîte.pas encore à
l'étude
1 000 / 1 500 €

401

402 MONTBLANC

Stylo à billes “Starwalker”
Finition rubber à décor quadrillé
300 / 500 €
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403 S. T. DUPONT. White Knight

Édition limitée de 2014. Stylo à plume s’inspirant des armures de chevalier en métal
plaqué platine et dorures réalisées à la main finement gravé. L’agrafe articulée est embellie
d’un rubis flamboyant et d’un magnifique heaume, le tout surmonté d’une couronne
portant en son centre un rubis et un jaspe. Capuchon à encliquetage. Présentoir et coupepapier épée. Signé et N° 102/515 (en référence à la date 1515 date à laquelle François
Ier est fait chevalier par Bayard à Marignan). Dans son coffret en bois laqué noir avec
ses papier et sa sur boite. 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 savoirfaire se transmettant de génération en génération, ST Dupont a choisi la symbolique du
chevalier pour cette édition limitée.
1 000 / 1 500 €
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404 S. T. DUPONT. Orient Express

Édition limitée collection Néoclassique. 2013. Coffret en cuir noir et blanc comprenant un
stylo à plume laqué bleu nuit et blanc, plaqué or et réhaussé de plaques de nacre. Plume
finement gravée en or 18 carats, un encrier avec encre bleue, un bloc roller compatible
avec le stylo plume, un coupe-papier dissimulé dans le socle original reproduisant le train
une fois le stylo plume posé dessus. Signé et numéroté : 323/883. Note : Dupont rend
hommage au plus célèbre et mythique des trains qui fête ses 130 ans en 2013 : l’Orient
Express. Inauguré en 1883, sous le nom “d’Express d’Orient”, il assurait la liaison entre
Paris et Constantinople en desservant de nombreuses capitales européennes. Emblème
de la révolution industrielle naissante, il est aussi symbole de liberté et modernité. Il
devient le mode de transport privilégié des têtes couronnées européennes, des aristocrates
et des célébrités. Il est alors surnommé “Le Train des Rois, le Roi des Trains”. Les laques
bleu nuit et blanches rehaussées d’or évoquent les majestueuses couleurs des voitures
de l’Orient Express. Dorées à l’or fin, les pièces rapportées rappellent subtilement les
poignées ou le châssis du train. L’agrafe du stylo renvoie à la cheminée de l’Orient Express,
surplombée également par un spinelle bleu, gemme reconnue pour son éclat et sa dureté.
De fines gravures “Orient Express” respectant la même topographie, viennent signer
délicatement chacune de ces pièces d’exception, numérotées sur 883 en référence à la date
d’inauguration du train. Ce train prestigieux a inspiré de nombreux écrivains, comme
Agatha Christie, Paul Morand ou Paul Valéry. Il fut aussi utilisé comme décor dans de
nombreux films
2 500 / 4 000 €
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Agrément 2002-130

ORDRE D’ACHAT

Nicolas DEBUSSY et Carine AYMARD
Commissaires-Priseurs habilités

 VENTE DU JEUDI 28 JUILLET 2022

20 rue Jean Jaurès (place de la Gare). 06400 Cannes

Tél : +33 (0)4 93 38 41 47. Fax : +33 (0)4 93 39 33 93

www.cannes-encheres.com. Email : info@cannes-encheres.com

Le Commissaire-Priseur et les experts se chargent d’exécuter, gratuitement, les ordres d’achat qui leur sont confiés.
Je vous prie d’acquérir, pour mon compte personnel, les numéros ci-dessous désignés, aux prix d’adjudication indiqués :
Nom : ...........................................................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................
Téléphone 1 : ................................. Téléphone 2 : ................................. Email : ...........................................................
Banque : ............................................................ N° de compte : ..................................................................................
Je désire prendre les lots qui me seront adjugés  à l’Étude à Cannes  à m’expédier**  Transport route
20 rue Jean Jaures

 Emballage et expédition MBE


Règlement par

Acompte ci-joint

- Virement bancaire
- Chèque bancaire français

 CHÈQUE

- Carte bancaire à l’étude à Cannes (pas de paiement à distance)
- Espèces (dans les limites légales)

 ESPÈCES

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

Signature :

PARTIE À REMPLIR PAR VOS SOINS
Lot n°

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

Désignation

EXTRAITS DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

La vente se fera expressément au comptant. L’adjudicateur devra acquitter par lot, en sus du montant de l’enchère, les frais et les taxes suivants : 27 % (22,5 % HT + TVA sauf livres 25,59% HT + TVA). Les lots marqués
 sont vendus par autorité de justice dont les frais sont de 14,28 % (11,90% hors taxe + TVA). Pour participer aux enchères en live ou déposer un ordre d’achat secret, l’enchérisseur s’engage à payer en sus des montants
ci-dessus, les frais y afférent, notamment ceux d’INTERENCHERES LIVE (3 % HT + TVA au jour de la rédaction des présentes, susceptible de modifications ultérieures) ou de DROUOT ONLINE (1,5% HT + TVA au
jour de la rédaction des présentes, susceptible de modifications ultérieures) La TVA sur les frais sera rétrocédée à l’adjudicataire sur présentation des justifications d’exportation. Aucune réclamation ne sera recevable dès
l’adjudication prononcée. Toutes les précisions (dimensions, poids et calibres), concernant les objets ne sont données qu’à titre indicatif. Photographies non contractuelles. Les lots sont vendus dans l’état où ils se trouvent
au moment de l’adjudication. Les enchérisseurs ont la possibilité, au cours de l’exposition précédant la vente, de se renseigner sur l’état des lots. L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour
obligation de remettre ses noms et adresse dès l’adjudication prononcée. La personne portant les enchères est, aux yeux de la loi et de la Société de Vente, le seul et unique adjudicataire. Si celle-ci le fait pour le compte d’un
tiers, elle agit sous sa propre responsabilité et restera seul responsable de l’acquittement du bordereau. Dès l’adjudication prononcée les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Aucun lot ne sera remis
aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. En cas de paiement par chèque, la délivrance des lots pourra être reportée jusqu’à l’encaissement de celui-ci. Les acquéreurs non résidents en France ne
pourront prendre livraison de leurs achats qu’après un règlement par virement ou en espèces.
En cas de contestation au moment des adjudications, c’est à dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère, le dit objet sera immédiatement remis en adjudication. L’ordre du
catalogue sera suivi. Toutefois, la Société de Vente et l’expert se réservent le droit de réunir ou de diviser des lots. Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue seront annoncées
verbalement pendant la vente et notées sur le procès-verbal. Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente pourra remplir le formulaire d’ordre d’achat joint au catalogue. Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients.
La Société de Vente ou les experts ne sont pas responsables pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur. Pour être sûr que les ordres soient acceptés, veuillez remplir soigneusement l’ordre d’achat joint au catalogue
et nous l’adresser au moins 48 heures avant le début de la vente. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions.
Les pierres gemmes et perles en général, et en particulier celles présentées dans ce catalogue peuvent avoir fait l’objet de pratiques générales d’embellissement (huilage pour les émeraudes, traitement thermique pour
les saphirs ou les rubis, blanchiment pour les perles). Ces améliorations sont considérées comme traditionnelles et sont admises par le commerce international des pierres gemmes et des perles. Vu la recrudescence des
nouveaux traitements, les pierres présentées pendant la vente sans certificats sont vendues sans garanties quant à un éventuel traitement. Les montres sont vendues en l'état sans révision préalable et sans garantie quant au
fonctionnement du mécanisme.
Les 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
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