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1.

MONTRE DE POCHE SAVONNETTE en or
jaune 750 millièmes émaillée sur les deux
faces, cadran gravé à décor de feuillages,
chiffres romains pour les heures, les aiguilles
en acier bleui. Remontoir au pendant. La
bélière en or jaune 585 millièmes.
Signé Henri Grandjean & Co sur le cadran, la
double cuvette et le mouvement.
(Usures et manques)
Diamètre : 4 cm - Poids brut : 58,6 g

6

250 - 350 €
2.

MONTRE DE POCHE DEMI-SAVONNETTE
en or jaune 750 millièmes, le fond gravé d’un
monogramme, cadran émaillé blanc, chiffres
romains pour les heures, arabes et chemin de
fer pour les minutes, trotteuse à six heures.
Remontoir au pendant, balancier bimétallique
à compensation, échappement à ancre
empierrée.
(Petites bosses)
Diamètre : 5,1 cm - Poids brut : 104,2 g

MONTRE DE POCHE SAVONNETTE en or
jaune 750 millièmes, le devant monogrammé,
cadran émaillé blanc, chiffres arabes pour les
heures et les minutes, fonction chronographe,
trotteuse à six heures, remontoir au pendant,
mouvement à répétitions des minutes par
glissière à la carrure, balancier bimétallique
à compensation, échappement à ancre
empierrée.
(Bosses-fêles-usures)
Diamètre : 5,2 cm - Poids brut : 106,7 g

8.

4

MONTRE DE POCHE en or jaune 750 millièmes,
le fond gravé à décor d’agrafes de feuillages,
cadran émaillé gris rayonnant, chiffres romains
pour les heures, remontage à clef par le fond,
échappement à cylindre.
(Usures)
Diamètre : 3,9 cm - Poids brut : 32,6 g
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150 - 250 €
9.

MONTRE DE POCHE en ors 750 millièmes
de plusieurs tons, le fond entièrement gravé
à décor de feuillages et ﬂeurs partiellement
serti de rubis et pierres rouges, cadran émaillé
jaune, chiffres romains pour les heures, les
aiguilles en acier bleuies, remontage à clef par
le fond, échappement à cylindre.
(Manques des pierres).
Diamètre : 4,2 cm - Poids brut : 48,4 g

CHAÎNE GILETIÈRE en or rose 750 millièmes,
les maillons ajourés retenant en pendentif une
clé de montre en or et métal.
Hauteur : 36 cm - Poids brut : 31,5 g

6

600 - 700 €
10

180 - 250 €
5.

PENDENTIF formant broche de forme ovale
en or jaune 750 millièmes partiellement
gravé, ornée d’un camée agate à deux tons
représentant un proﬁl de femme.
XIXe siècle.
Hauteur du camée : 49 mm - Hauteur de la
broche : 57,5 mm - Poids brut : 36,5 g
320 - 350 €

400 - 600 €
4.
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2 500 - 3 000 €
7

300 - 500 €
3.

MONTRE DE POCHE de type «Martin Martine»
à clef de remontage par le devant en or jaune
750 millièmes uni, la carrure godronnée, petit
cadran émaillé blanc au centre à chiffres
arabes, carré de remontage à cinq heures,
épaulé de part et d’autre par deux automates à
l’antique frappant des cloches au fond d’émail
bleu.
Répétition des quarts par poussoir au pendant,
double cuvette ajourée laissant apparaître le
mouvement à coq, gravée «BERTHOUD à
Paris».
XIXe siècle.
Diamètre : 53 mm
Poids brut total : 106,4 g

CHAÎNE GILETIÈRE en or jaune 750 millièmes
retenant en pendentif un médaillon ouvrant et
une clé de montre en or.
Hauteur : env 38,5 cm - Poids brut : 99,2 g
(Transformation)
1 200 - 1 500 €

MONTRE DE POCHE en or jaune 750 millièmes,
le fond gravé à décor de feuillages, cadran
émaillé blanc, chiffres romains pour les heures,
chemin de fer pour les minutes, remontage
à clef par le fond, mouvement à répétitions
des quarts par poussoir à la bélière, balancier
bimétallique à compensation, échappement à
ancre empierrée.
(Rayures et fêles au cadran)
Diamètre : 4,7 cm - Poids brut : 64,5 g
On y joint une clef de montre en métal.

11.

MONTRE DE POCHE en or jaune 750 millièmes,
le fond gravé à décor de feuillages, cadran
émaillé blanc, chiffres romains pour les heures,
chemin de fer pour les minutes, remontage à
clef par le fond, échappement à cylindre.
(Accidents au cadran)
Diamètre : 4,3 cm - Poids brut : 46,7 g
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150 - 250 €
12.

600 - 800 €

MONTRE DE POCHE en or jaune 750 millièmes,
le fond gravé de ﬁlets, cadran émaillé blanc,
chiffres arabes pour les heures, trotteuse à
six heures, remontoir au pendant, balancier
bimétallique à compensation, échappement à
ancre empierrée.
(Petites bosses)
Diamètre : 4,8 cm - Poids brut : 81,8 g
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250 - 350 €
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13.

NARDI, signé.
Collier de quatre-vingt rangs de boules de corail, le fermoir en ors de deux tons 750 millièmes.
Longueur : 86 cm - Poids brut : 604,0 g

14

2 000 – 3 000 €
14.

NARDI, signé.
Bague en or gris 750 millièmes, ornée au centre d’un cabochon de jade bleu dans un entourage de
saphirs roses et pierres ﬁnes de couleur verte.
(Egrisures et manque une pierre)
Tour de doigt : 57 - Poids brut : 21 g

13

1 000 – 1 500 €
15.

CHAUMET, signé.
Bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre d’une citrine entièrement facettée dans un
entourage de diamants ronds de taille brillant.
Tour de doigt : 52 (anneau ressort) - Poids brut : 10,8 g
15

800 - 1 000 €
16.

DONNA, SIGNÉ
Bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre d’un cabochon de corail gravé à décor de godrons.
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 19,4 g
400 - 600 €

17.

LARGE BRACELET en or jaune 750 millièmes gravé à décor de godrons.
(Bosses).
Diamètre intérieur : 6 cm - Longueur : 5,2 cm - Poids brut : 111,4 g
3 000 – 4 000 €

18.

COLLIER RIGIDE OUVRANT en or jaune 750 millièmes ajouré à décor de godrons, certains plus
importants au centre.
Diamètre intérieur : 11,5 cm - Poids brut : 101,7 g

16

2 500 – 3 000 €
19.

BULGARI, SIGNÉ
Bracelet articulé en or gris 750 millièmes, les maillons composés d’anneaux ajourés gravés de
l’inscription Bulgari et retenant au centre un motif cylindrique mobile à décor de spirales.
(Accident au motif)
Longueur : 21,8 cm - Poids brut : 6,8 g
300 - 500 €
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20. NARDI, signé.
Paire de boucles d’oreilles en or 750 millièmes, chacune ﬁgurant un nœud orné de diamants ronds de
taille brillant retenant en pendentif un motif en jade gravé à décor de ﬂeurettes. Système pour oreilles
percées.
Hauteur : 3,5 cm - Poids brut : 14,6 g
500 - 800 €
21.

PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en or gris 750 millièmes, chacun orné d’un cabochon de corail
supportant une ligne de petits diamants et un motif en jade gravé et ajouré. Système pour oreilles
percées.
(Manques aux motifs en jade et manque un système alpa)
Hauteur : 7,7 cm - Poids brut : 15,6 g
800 - 1 200 €

22. COLLIER ARTICULÉ, les maillons en or jaune 750 millièmes ornés de diamants ronds de taille brillant
alternés de motifs en jade gravé en chute, celui du centre plus important.
(Egrisures)
Longueur : 50,6 cm - Poids brut : 70,2 g

21

800 – 1 000 €
23. PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en or gris 750 millièmes, chacun orné d’une ligne de diamants
ronds de taille brillant et d’émail noir supportant en pendentif une plaque rectangulaire de jade gravée
à décor de ﬂeurs. Système pour oreilles percées.
(Manque à l’émail).
Hauteur : 6,6 cm - Poids brut : 18,0 g
500 - 700 €
24. COLLIER ARTICULÉ en or jaune 585 millièmes retenant en pendentif une pierre ornementale de
forme cabochon, la monture en or jaune 750 millièmes.
(Fêles et traces de colle)
Longueur : 39,5 cm - Poids brut : 10,7 g
200 - 300 €
25. COLLIER DE BOULES DE VERRE dépoli retenant au centre un motif en or jaune 750 millièmes.
(Egrisures et manques)
Longueur : 54,5 cm - Poids brut : 99,7 g
400 - 600 €
26. PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES en or jaune 750 millièmes gravé uni et amati, chacune de forme
bombée. Système pour oreilles percées.
(Légères bosses)
Hauteur : 2,1 cm - Poids brut : 6,3 g
120 - 150 €
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27.

BRACELET ARTICULÉ en or jaune 750 millièmes, les maillons entrelacés retenant en pampille trois
pièces en or de 20 francs.
(Usures)
Longueur : 19,5 cm - Poids brut : 70,4 g
800 – 1 000

27

28. BAGUE en or jaune 750 millièmes et platine 850 millièmes, le centre de forme géométrique orné de
diamants ronds, un plus important de taille ancienne.
(Usures et égrisures)
Travail français vers 1940
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 11 g
300 - 500 €
29. BROCHE en or jaune 750 millièmes ﬁgurant un lys partiellement serti de petits diamants ronds taillés
en huit-huit.
Hauteur : 5,1 cm - Poids brut : 21,4 g
600 - 800 €
30. PENDENTIF en or jaune 750 millièmes ﬁgurant «Calimero» partiellement émaillé en polychromie.
Hauteur : 3,5 cm - Poids brut : 3,7 g

29

200 - 300 €
31.

BAGUE en or jaune 750 millièmes, le centre à décor de godrons orné d’un saphir ovale entre deux
petits pavages de diamants ronds de taille brillant.
(Usures)
Tour de doigt : 55 - Poids brut : 12 g
600 - 800 €

32. BRACELET RIGIDE ET OUVRANT en or jaune 750 millièmes entièrement émaillé bleu translucide
rouge et blanc, le centre ﬁgurant deux têtes d’éléphants affrontés serties de diamants taillés en rose.
Fermoir à vis.
Travail indien.
Diamètre intérieur : 5,5 cm - Poids brut : 53,2 g
(Manques à l’émail)

31

3 000 – 5 000 €
30

33. MONTRE BRACELET DE DAME en or jaune 750 millièmes, la montre de forme carrée, cadran émaillé
crème, index bâtonnets pour les heures, les attaches à décor géométrique ornées de diamants ronds
taillés en huit-huit, bracelet en or tubogaz. Mouvement mécanique.
Signé LIP sur le cadran et CLERC PARIS sur le fond.
(Un diamant à reﬁxer et manques au verre)
Longueur : 16,2 cm - Poids brut : 35,5 g
600 - 800 €
32
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34. MARINA B, modèle «CARDAN» signé et numéroté.
Sautoir articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons ornés de boules vertes et jaunes et de perles
de culture alternées.
(Manque à deux boules)
Longueur : 77 cm - Poids brut : 141,1 g
2 500 - 3 500 €

35

35. TIFFANY & CO, - PALOMA PICASSO.
Collier souple en or jaune 750 millièmes retenant en pendentif une croix en or jaune 750 millièmes
ornée de pierres ﬁnes (améthyste, tourmalines...) de forme cabochon.
Longueur : 47,3 cm - Hauteur du pendentif : 7,9 cm - Poids brut : 43,4 g
1 500 – 2 000 €
36. MARINA B, signé.
Paire de boucles d’oreilles en or jaune 750 millièmes, chacune ornée d’une boule d’onyx et retenant
en pampille une pierre bleue ronde, mobile. Système à pince.
Hauteur : 3,5 cm - Poids brut : 37,9 g
1 000 – 1 500 €
37.

PARURE en or jaune 750 millièmes ornée de cabochons de lapis-lazuli teinté comprenant une bague
(Tour de doigt : 55) une paire de boucles d’oreilles, système pour oreilles percées (Hauteur : 2 cm).
Poids brut total : 23,5 g
450 - 500 €

38. MARINA B, signé.
Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons ornés de disques de pierres de couleurs
diverses, chacune appliquée d’un motif «chapeau chinois».
(Egrisures)
Longueur : 20,5 cm - Poids brut : 79,3 g

36

2 000 – 3 000 €
39. PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES en or gris 750 millièmes, chacune de forme bombée ornée d’un
pavage de diamants ronds de taille brillant. Système pour oreilles percées.
Hauteur : 1,8 cm - Poids brut : 9,3 g
300 - 400 €
40. COLLIER ARTICULÉ en argent 925 millièmes retenant en pendentif un motif «cœur» en or gris 750
millièmes ajouré partiellement serti de diamants ronds de taille brillant.
Longueur : 41 cm - Poids brut total : 6,2 g
200 - 300 €

38
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41.

BROCHE en or jaune 750 millièmes ﬁgurant un éléphant, le corps orné de saphirs et pierres bleues
calibrées, et de diamants ronds de taille brillant.
(Manque un diamant)
Longueur 2 cm - Poids brut : 5,2 g

42
43

600 - 800 €
42. CARTIER, signé.
Clip de revers en or jaune 750 millièmes ﬁgurant une panthère, les yeux ornés d’émeraudes.
Longueur : 5,5 cm - Poids brut : 16,9 g

41

1 500 - 2 000 €
43. BULGARI, signé.
Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons ajourés entrelacés ornés de pierres ﬁnes
vertes et rouges de forme cabochon.
Longueur : 18 cm - Poids brut : 48,4 g
1 500 – 3 000 €
44. NARDI, signé.
Broche en or jaune 750 millièmes ﬁgurant un papillon, le corps orné d’une turquoise cabochon, la tête
et les ailes partiellement serties de diamants ronds de taille brillant et rubis.
(Egrisures et givres en surface pour les rubis)
Longueur : 6,8 cm - Poids brut : 19,3 g

44
45

1 000 - 1 500 €
45. PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES en or jaune 750 millièmes, chacune ornée de pierres ﬁnes diverses
(péridot, citrines...) de forme ovale, certaines en pampille. Système pour oreilles percées.
(Egrisures)
Hauteur : 6,3 cm - Poids brut : 36,9 g
700 - 1 000 €
46. PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en or jaune 750 millièmes, chacun orné de trois diamants ronds
de taille brillant supportant en pampille un motif croix serti de saphirs ou émeraudes et diamant
princesse. Système pour oreilles percées.
Hauteur : 5,6 cm - Poids brut : 12,8 g

47

1 000 - 1 500 €
47.

POMELLATO, MODÈLE NUDO, signé.
Paire de boucles d’oreilles en or rose 750 millièmes, chacune ornée d’une pierre ﬁne de couleur verte
Système pour oreilles percées.
(Egrisures et petits manques)
Hauteur : 1,8 cm - Poids brut : 9,6 g

46

600 – 1 000 €
48. BAGUE en or jaune 750 millièmes, le centre orné d’un pavage de rubis, émeraudes, saphirs et
diamants ronds de taille brillant.
Tour de doigt : 56 - Poids brut : 6,3 g
50

400 - 500 €
49. BRACELET ARTICULÉ en or jaune 750 millièmes, les maillons de forme ovale retenant en pampille
sept motifs croix, chacun orné de rubis, saphirs, émeraudes et/ou diamants princesse.
(Une émeraude à reﬁxer).
Longueur : 17 cm - Poids brut : 28,4 g

49

1 000 - 1 200 €
50. BAGUE en or jaune 750 millièmes ornée au centre d’une émeraude de forme poire dans un entourage
de diamants ronds de taille brillant et deux petites émeraudes.
Tour de doigt : env 54 - Poids brut : 7,0 g

48

2 000 - 3 000 €
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51.

MARINA B, signé.
Collier rigide et souple en or jaune 750 millièmes et acier, les maillons gravés à décor géométrique.
Diamètre intérieur : 10,3 cm - Poids brut : 128,0 g

53

51

2 000 – 3 000 €
52. BULGARI, signé.
Paire de boucles d’oreilles en or jaune 750 millièmes, chacune ornée d’un péridot et des diamants
ronds de taille brillant retenant en pampille un motif en corail et trois diamants ronds également de
taille brillant. Système pour oreilles percées.
(Usures et égrisures)
Hauteur : 3,5 cm - Poids brut : 19,3 g

52

800 – 1 200 €
53. BULGARI, signé
Collier articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons partiellement ornés de diamants ronds de
taille brillant retenant au centre un motif en or ajouré orné d’une tourmaline dans un entourage de
diamants ronds de taille brillant et d’émail vert.
Hauteur du pendentif : 4 cm - Poids brut : 19,2 g
600 – 1 000 €
54. BAGUE en or jaune 750 millièmes ornée au centre d’une pierre ornementale de forme cabochon.
(Traces de colle).
Tour de doigt : 52.5 - Poids brut : 6,2 g

55
54

200 - 400 €
55. PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES en or jaune 750 millièmes, chacune ﬁgurant un cœur, le centre
orné de turquoise cabochon, système à pince.
Hauteur : 1,7 cm - Poids brut : 8,8 g
150 - 200 €
56. BULGARI
Montre bracelet de dame en or jaune 18k (750). Lunette lisse. Boîtier fond fermeture à pression.
Cadran pavage de diamants. Mouvement quartz. Bracelet souple en or jaune. No. BJ 01 / G 23669.
Modèle Parentesi.
Diam. 19 mm - Poids brut. 89,1 g
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d’Ader Watches, expert SFEP, 10 Place Vendôme,
75001 PARIS.
2 000 - 3 000 €
57.

56

CARTIER, signé.
Bracelet rigide ouvrant en ors de trois tons 750 millièmes à décor de torsades, les extrémités ornées
de saphirs cabochon.
Diamètre intérieur : 6 cm - Poids brut : 24,6 g

57

600 - 800 €
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58. BRACELET SOUPLE en or jaune 585 millièmes et platine 900 millièmes gravé à décor de boules d’or
ﬁgurant une torsade et orné de lignes de saphirs et diamants ronds de taille brillant.
(Egrisures)
Longueur : 19 cm - Poids brut : 130,3 g
2 000 - 3 000 €

59

59. BAGUE en or jaune 750 millièmes, le centre à décor de feuilles stylisées et torsadées ornées de
diamants ronds de taille brillant.
(Traces de réparations et d’oxydations).
Tour de doigt : 50.5 - Poids brut : 13,1 g

60

800 - 1 200 €
60. VAN CLEEF & ARPELS, signé.
Bague en or jaune 750 millièmes à pans coupés ornée au centre de lignes de diamants de taille
brillant et de lapis-lazuli alternés.
(Traces de colle et petite ﬁssure à l’anneau)
Tour de doigt : 49 - Poids brut : 5 g

61

400 - 600 €
61.

VAN CLEEF & ARPELS, signé.
Bague en or jaune 750 millièmes à pans coupés ornée au centre de lignes de diamants de taille
brillant et de corail alternés.
(Traces de colle et d’oxydation)
Tour de doigt : 48 - Poids brut : 4,5 g
400 - 600

62. VAN CLEEF & ARPELS, signé.
Clip de revers en or jaune 750 millièmes et platine 850 millièmes ﬁgurant une ﬂeur, le centre orné de
saphirs ronds, les pétales et feuilles pavés de diamants ronds de taille brillant.
Hauteur : 5,9 cm - Poids brut : 27,6 g
4 000 - 6 000 €
63. CARTIER PARIS, signé.
Clip de revers en or jaune 750 millièmes ﬁgurant des feuilles de palmiers partiellement ornées de
diamants ronds de taille brillant.
Hauteur : 4,5 cm - Poids brut : 26,2 g
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3 000 - 5 000 €
64. CARTIER, signé.
Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons de forme ovale.
Longueur : 18 cm - Poids brut : 23,1 g
(Usures au fermoir)
200 - 300 €
63
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65. LYDIA COURTEILLE, signé.
Bague en or gris 750 millièmes, composée d’une tête de mort gravé en ivoire appliquée d’insectes,
les épaulements à décor d’os sertis de diamants ronds de taille brillant.
(Tête provenant d’un netsuké)
Tour de doigt : 51 - Poids brut : 37,3 g
2 000 – 2 500 €
66. NARDI, signé.
Clip de revers « Moretto » en or jaune 750 millièmes ﬁgurant une tête de Maure en bois sculpté, la
coiffe et le buste ornés de rubis ronds.
Hauteur : 5,8 cm - Poids brut : 21,2 g

66

65

1 500 – 2 000 €
67.

NARDI, signé.
Bague « Moretto » en or jaune 750 millièmes, le centre à décor de tête de Maure en bois sculpté, la
coiffe et le buste ornés de diamants ronds de taille brillant.
Tour de doigt : 56 - Poids brut : 12,4 g
1 500 – 2 000 €

68. NARDI, signé.
Pendentif « croix » en or jaune 750 millièmes brossé orné de grenats, celui du centre plus important,
les extrémités serties d’améthystes rondes.
Hauteur : 7,9 cm - Poids brut : 29,8 g
700 – 1 000 €
69

A. CODOGNATO, signé.
Bague en or jaune 750 millièmes, le centre à décor de tête de mort émaillée et ornée d’émeraudes,
rubis et saphirs, les yeux sertis de pierres d’imitation blanches.
(Egrisures et manques)
Tour de doigt : 57.5 - Poids brut : 28,8 g
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68

1 500 - 2 000 €
70. NARDI, signé.
Clip de revers « Moretto » en or jaune 750 millièmes ﬁgurant une tête de Maure en bois sculpté, la
coiffe et le buste ornés d’émeraudes rondes.
Hauteur : 5,8 cm - Poids brut : 21,9 g
(Traces de colle)
1 500 – 2 000 €
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71

71.

BULGARI, MODÈLE DIVAS DREAM, signé.
Paire de boucles d’oreilles en or rose 750 millièmes, chacune à décor de ﬂeur, les pétales articulés
partiellement pavés de diamants ronds de taille brillant, un plus important au centre.
Système à pince.
Poids brut : 23,8 g
2 500 – 3 500 €

72. BULGARI, MODÈLE «INTARSIO», signé.
Collier articulé en or rose 750 millièmes retenant en pendentif un motif rond également en or rose
750 millièmes ajouré à décor de motifs géométriques et partiellement orné de nacre et diamants
ronds de taille brillant.
Longueur env : 61,1 ; 71 et 81 cm - Hauteur du pendentif : 5,5 cm - Poids brut : 58,6 g
2 000 - 4 000 €
72

73. BULGARI, MODÈLE DIVAS DREAM, signé.
Bague en or rose 750 millièmes, le centre à décor de ﬂeur, les pétales articulés partiellement pavés
de diamants ronds de taille brillant ainsi que l’anneau.
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 14,3 g
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1 500 – 2 500 €
74. BULGARI, MODÈLE «INTARSIO», signé.
Collier articulé en or rose 750 millièmes retenant en pendentif un motif rond également en or rose
750 millièmes ajouré à décor de motifs géométriques et partiellement orné de nacre et diamants
ronds de taille brillant.
Longueur : 61 - 71 et 81,5 cm - Hauteur du pendentif : 5,5 cm - Poids brut : 58,3 g
2 000 - 4 000 €

74

75. BULGARI, MODÈLE «INTARSIO», signé.
Bague en or rose 750 millièmes, le centre bombé ajouré orné de nacre sous des motifs géométriques
et deux lignes de diamants ronds de taille brillant en chute.
Tour de doigt : 51 - Poids brut : 13,3 g
600 - 800 €
76. BULGARI, MODÈLE SERPENTI, signé.
Bracelet rigide ouvert et ouvrant en or rose 750 millièmes, ﬁgurant un serpent, la tête ornée de
diamants ronds de taille brillant, les yeux de rubellites.
(Egrisures).
Diamètre intérieur : 6,3 cm - Poids brut : 25,7 g
1 500 – 2 000 €
76
75
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77

77.

COLLIER ARTICULÉ en or jaune 750 millièmes, les maillons de forme ovale décorés de motifs ronds,
chacun gravé «Bulgari-Bulgari» et ornés au centre de pierres ornementales ou verre.
(Usures et accidents).
Longueur : 79 cm - Poids brut : 58,9 g
1 300 - 2 000 €

78. BULGARI, signé.
Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons ovales décorés de trois motifs ronds, chacun
orné au centre de lapis-lazuli teintés entre deux inscriptions «Bulgari».
(Usures).
Longueur : 18,5 cm - Poids brut : 25,2 g
600 - 1 000 €
79. BULGARI, signé.
Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons entrelacés, décoré de trois motifs ronds,
chacun orné d’onyx.
(Usures)
Longueur : 18 cm - Poids brut : 45,0 g
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1 000 - 1 500 €
80. BRACELET ARTICULÉ en or jaune 750 millièmes, les maillons de forme ovale décorés de trois motifs
ronds, chacun orné de pierres ornementales au centre entre deux inscriptions «Bulgari».
(Usures et accidents)
Longueur : 19,7 cm - Poids brut : 25,0 g
600 - 900 €
81.

SAUTOIR ARTICULÉ en or jaune 750 millièmes, les maillons de forme ovale décorés de six motifs
ronds, chacun orné au centre d’onyx et gravé «Bulgari».
(Usures et accident à un onyx)
Longueur : 78,5 cm - Poids brut : 59,2 g
1 500 - 2 000 €
78

82. COLLIER ARTICULÉ en or jaune 750 millièmes, les maillons «grains de café».
(Usures)
Longueur : 61,7 cm - Poids brut : 25,2 g
500 - 600 €
83. PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES en or jaune 750 millièmes, chacune ornée d’une perle de culture.
Système pour oreilles percées.
(Manque les systèmes alpa).
Diamètre des perles : 9,50/10 à 10/10.5 mm
Poids brut : 8,2 g
150 - 250 €
84. TIFFANY & CO, POINÇONNÉ.
Collier de trente-sept boules ornementales de couleur bleu/vert choker, le fermoir en or jaune 750
millièmes.
Longueur : 35 cm - Poids brut : 34,8 g
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100 - 150 €
85. WEMPE, SIGNÉ
Collier tour de cou en cuir tressé retenant en pendentif un motif clé en argent 925 millièmes et or
jaune 750 millièmes.
Poids brut : 7,6 g
40 - 60 €
81
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86. BULGARI, MODÈLE «PARENTESI», signé.
Bague ouverte en or jaune 750 millièmes gravé à décor de motifs géométriques et godrons, certains
ornés de diamants ronds de taille brillant.
(Manque un diamant)
Tour de doigt : env 49 - Poids brut : 10,9 g
500 - 700 €
87.

BULGARI, MODÈLE «PARENTESI», signé.
Bracelet rigide et souple ouvrant en or jaune 750 millièmes, les maillons à décor de motifs
géométriques et godronnés, certains pavés de diamants ronds de taille brillant.
(Manque à un diamant et manque 3 diamants)
Diamètre intérieur : 5,5 cm - Poids brut : 49,2 g
1 500 – 2 000 €

88. BULGARI, MODÈLE «PARENTESI», signé.
Collier articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons à décor de motifs géométriques et godronnés,
certains ornés de diamants ronds de taille brillant.
Longueur : 39,5 cm - Poids brut : 149,4 g
5 000 – 7 000 €

88

89. BULGARI, MODÈLE «PARENTESI», signé.
Bracelet rigide et souple ouvrant en or jaune 750 millièmes, les maillons à décor de motifs
géométriques et godronnés.
(Usures).
Diamètre intérieur : 5,3 cm - Poids brut : 88,9 g

91

3 000 – 4 000 €
90. BULGARI
Montre bracelet de dame or jaune 18k (750). Lunette lisse. Boîtier fond fermeture à pression. Cadran
champagne. Mouvement quartz. Bracelet souple en or jaune. No. BJ 01 / G 63672. Modèle Parentesi.
Diam. 20 mm - Poids brut. 93,9 g (à vériﬁer)
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d’Ader Watches, expert SFEP, 10 Place Vendôme,
75001 PARIS.
2 500 - 3 500 €
91.

TIFFANY & CO, POINÇONNÉ.
Paire de boucles d’oreilles en or jaune 750 millièmes à décor d’enroulement, chacune entièrement
pavée de diamants ronds de taille brillant. Système pour oreilles percées.
(Manque un diamant).
Hauteur : 3,9 cm - Poids brut : 15,4 g
2 000 – 3 000 €
89
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92. PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES en or jaune 750 millièmes, chacune à décor de plumes en or gravé amati.
Système à pince.
Hauteur : 3 cm - Poids brut : 11,5 g
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450 - 500 €
93. COLLIER CINQ RANGS ARTICULÉS en or jaune 750 millièmes, les maillons de forme rectangulaire.
Longueur : 39,5 cm - Poids brut : 120,8 g
4 200 – 4 500 €
94. CARTIER
Montre bracelet de dame or jaune 18k (750). Boîtier avec remontoir au dos. Cadran blanc avec index
bâtons (repeint). Mouvement mécanique de type Duoplan signé Le Coultre. Bracelet souple de style
Tubogas en or jaune. No. 78470.
Dim. 17 x 10 mm - Poids brut. 53,16 g
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d’Ader Watches, expert SFEP, 10 Place Vendôme,
75001 PARIS.
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1 500 - 2 000 €
95. TIFFANY & CO.
Montre bracelet de dame en or jaune 14k avec citrines, saphirs et diamants. Anses serties de deux
citrines, le boîtier sur charnière serti de brillants et saphirs calibrés. Cadran argenté avec index points
appliqués, chiffres arabes portant al signature Tiffany & Co. Mouvement signé International Watch
Co., numéroté 935056. Boîtier non signé numéroté 69230. Travail des années 1940.
Dim. 11 x 23 mm - Poids brut. 35,8 g
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d’Ader Watches, expert SFEP, 10 Place Vendôme,
75001 PARIS.
1 500 - 2 000 €
96. BRACELET RUBAN SOUPLE en or jaune 750 millièmes et métal, le fermoir ﬁgurant une boucle de
ceinture partiellement ornée de diamants ronds taillés en huit-huit et de taille brillant.
(Petit manque à un maillon).
Poids brut : 88,7 g
3 000 – 3 500 €
97.

95

BRACELET QUINZE RANGS ARTICULÉS en or jaune 750 millièmes et platine 850 millièmes, les
maillons de forme rectangulaire, le fermoir orné d’une ligne de sept diamants ronds taillés en huit-huit.
(Traces de réparations).
Longueur : 18,7 cm - Poids brut : 144,1 g
4 800 – 5 200 €

98. PENDENTIF CLEF en or jaune 750 millièmes.
(Accidents)
Hauteur : 7,5 cm - Poids brut : 10,7 g
On y joint un bracelet en cuir et métal à décor de nœuds et un pendentif compression en métal doré.
180 - 250 €
99. PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES en or jaune 750 millièmes, les extrémités ajourées.
(Usures)
Poids brut : 4,5 g
100 - 200 €
100. MONTRE BRACELET DE DAME en or jaune 750 millièmes, la montre de forme ronde, chiffres arabes
et index pour les heures, bracelet souple en or tressé, mouvement mécanique.
(Accidents au verre et au bracelet).
Longueur : 17,2 cm - Poids brut : 17,3 g
300 - 400 €
101. BAGUE en or jaune 750 millièmes, le centre orné d’une aigue-marine de forme coussin.
(Egrisures)
Tour de doigt : env 47.5 - Poids brut : 2,8 g
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200 - 300 €
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102. TIFFANY & CO - SCHLUMBERGER, signé.
Paire de boucles d’oreilles en or 750 millièmes et platine 850 millièmes, chacune à décor d’aile
partiellement orné de diamants ronds de taille brillant. Système à pince.
(Manque un diamant)
Hauteur : 3,9 cm - Poids brut : 15,9 g
1 500 - 2 000 €
103. TIFFANY - SCHLUMBERGER, signé.
Bague en or jaune 750 millièmes gravé à décor de torsades et d’enroulements, le centre orné de
deux boules de lapis-lazuli.
(Usures)
Tour de doigt : env 55.5 - Poids brut : 14,3 g
2 000 - 3 000 €
102

104. TIFFANY & CO - SCHLUMBERGER, signé.
Clip de revers en or jaune 750 millièmes et platine 850 millièmes ajouré ﬁgurant une salamandre, le
corps partiellement serti de pierres ﬁnes vertes et diamants ronds de taille brillant, les yeux ornés de
turquoises cabochon.
(Epingle en or 585 millièmes)
Hauteur : 6,3 cm - Poids brut : 39,2 g
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3 000 - 5 000 €
105. PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES en or 375 millièmes et argent 925 millièmes, chacune à décor de
deux motifs feuillagés sertis de diamants taillés en rose, un motif en pampille amovible. Système pour
oreilles percées.
XIXe siècle.
Hauteur : 3,9 cm - Poids brut : 12,3 g
(Manques)
600 - 1 000 €
106. COLLIER trois rangs de quarante-neuf, cinquante-trois et cinquante-sept perles de culture choker, le
fermoir en or jaune 750 millièmes.
Longueur : 35,5 cm
Diamètre des perles : 6.00/6.50 à 6.50/7.00 mm
Poids brut : 67,8 g
300 - 500 €
107. PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES en or jaune 750 millièmes, chacune à décor de motif quadrilobé, le
centre orné de nacre. Système pour oreilles percées.
(Une tige légèrement faussée)
Hauteur : 1,5 cm - Poids brut : 5,4 g
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200 - 300 €
108. BRACELET ARTICULÉ en or 750 millièmes de deux tons, les maillons partiellement ajourés.
Longueur : 19 cm - Poids brut : 26,7 g
500 - 600 €
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109. TIFFANY & CO, signé.
Broche en platine 950 millièmes ﬁgurant une grenouille entièrement sertie de diamants ronds de
taille brillant, l’œil orné d’une émeraude cabochon.
Hauteur : 4,8 cm - Poids brut : 13,4 g
800 - 1 200 €

110

110. BAGUE en or gris 750 millièmes, ornée de diamants rectangulaires dans des entourages de diamants
ronds de taille brillant.
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 5,4 g.
109

580 - 600 €
111. CARTIER, signé.
Pendentif de forme ronde en or gris 750 millièmes ajouré entièrement serti de diamants ronds de
taille brillant et d’émails noirs ﬁgurant une panthère, l’œil orné d’une émeraude poire.
(Manques et usures)
Hauteur : 4,2 cm - Poids brut : 15,0 g
On y joint un cordon noir.
1 500 - 2 000 €
112. STEFAN HAFNER, signé
Paire de pendants d’oreilles en or gris 750 millièmes à décor de ﬁlet d’or partiellement ornés de
diamants ronds de taille brillant.
Hauteur : 5,5 cm - Poids brut : 17,3 g
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1 200 – 1 800 €
113. CARTIER, signé.
Bague en or gris 750 millièmes, le centre de forme ronde ajouré entièrement sertie de diamants
ronds de taille brillant et d’émail vert ﬁgurant une panthère, l’œil orné d’une émeraude poire.
(Usures)
Tour de doigt : env 49 (anneau réducteur)
Poids brut : 20,3 g
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3 000 – 5 000 €
114. PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES de style «créole» partiellement serties de diamants de taille
brillant, l’un d’entre eux plus important. La monture en or gris 750 millièmes.
Poids brut : 13,1 g
650 - 700 €
115. BAGUE en or gris 750 millièmes, le centre de forme octogonale orné d’un diamant rond de taille
brillant dans un triple entourage de diamants ronds taillés en huit-huit, rubis et pierres rouges.
(Manque une pierre).
Tour de doigt : 55,5.- Poids brut : 6,4 g.
580 - 600 €
116. STEFAN HAFNER, SIGNÉ
Bague en or gris 750 millièmes à décor de ﬁl d’or, le centre orné de diamants ronds de taille brillant,
certains mobiles.
Tour de doigt : 51 - Poids brut : 8,6 g

117

600 - 900 €
116

117. BAGUE en or gris 750 millièmes, le centre de forme octogonale orné d’un saphir rectangulaire à pans
coupés dans un entourage de diamants trapèzes et ronds, l’anneau également serti de diamants.
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 8,7 g
5 000 – 6 000 €
115
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118. BRACELET ARTICULÉ en or jaune 750 millièmes, les maillons retenant en pampille des motifs «képi»,
chacun émaillé.
Longueur : 19,5 cm - Poids brut : 61,1 g
1 200 - 1 600 €
119. SAUTOIR ARTICULÉ en or jaune 750 millièmes, les maillons à décor de godrons alternés de motifs
«képi», chacun émaillé.
(Manque à l’émail)
Longueur : 86,5 cm - Poids brut : 91,1 g

119

1 800 - 2 200 €
120. COLLIER ARTICULÉ en or jaune 750 millièmes, les maillons à décor de cylindre godronné retenant
en pendentif un motif panthère également en or jaune 750 millièmes orné de diamants ronds de taille
brillant.
Longueur : 52,8 cm - Hauteur du pendentif : 4,2 cm - Poids brut : 88,2 g
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2 000 – 3 000 €
121. BRACELET ARTICULÉ en or jaune 750 millièmes gravé et partiellement émaillé, le fermoir ﬁgurant
une tête de lion également émaillée en polychrome.
(Manque à l’émail)
Longueur : 17,5 cm - Poids brut : 63.0 g
2 500 - 3 500 €
122. PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES en or jaune 750 millièmes, chacune ﬁgurant une grenouille, le corps
orné de diamants ronds de taille brillant et de pierres ﬁnes vertes, les yeux sertis de rubis cabochon.
Système à pince.
(Egrisures)
Hauteur : 2,1 cm - Poids brut : 15,9 g
121

600 - 900 €
123. NARDI, signé.
Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons à décor d’éléphants et éléphanteaux.
Longueur : 17,2 cm - Poids brut : 51,2 g
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1 500 – 2 000 €
124. COLLIER ARTICULÉ en or jaune 750 millièmes, les maillons de forme carrée entrelacés.
Longueur : 35,5 cm - Poids brut : 23,1 g
450 - 650 €
125. COLLIER RAS DE COU en or jaune 750 millièmes, les maillons plats.
Longueur : 27,5 cm - Poids brut : 18,6 g
350 - 450 €
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126. BULGARI
Montre bracelet de dame bicolore or jaune et blanc 18k (750). Lunette aux initiales de la marque
Bulgari. Boîtier fond fermeture à pression. Cadran noir avec chiffres arabes et index bâtons appliqués.
Mouvement quartz. Bracelet souple Tubogas en or bicolore jaune et blanc. No. BB 19 17 / P. 51517.
Modèle Tubogas.
Diam. 19 mm - Poids brut. 141,2 g
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d’Ader Watches, expert SFEP, 10 Place Vendôme,
75001 PARIS.

126

5 000 - 7 000 €
127. WEMPE, signé.
Paire de pendants d’oreilles en ors de deux tons 750 millièmes, chacun orné de deux perles «mabé»,
diamants ronds de taille brillant et d’un motif en onyx en pendentif. Système pour oreilles percées.
Hauteur : 5,4 cm - Poids brut : 31,4 g
800 – 1 200 €

127

128 BAGUE ET PENDENTIF en or gris 750 millièmes, chacun orné d’un pavage de diamants ronds de taille
brillant de couleur blanche et fantaisie brune.
(Usures)
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 10,7 g
300 - 400 €
129. BULGARI, signé.
Collier articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons à décor géométriques ornés de perles de
culture et de diamants ronds de taille brillant.
Longueur : 37,5 cm - Poids brut : 158,6 g
6 000 – 8 000 €
130. BRACELET «TUBOGAZ» en or jaune 750 millièmes retenant en pendentif un motif coccinelle en or
jaune 750 millièmes gravé.
(Bosses)
Porte l’inscription Tiffany & Co sur le pendentif.
Longueur : 18,5 cm - Poids brut : 29,3 g
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700 - 900 €
131. BULGARI
Montre bracelet de dame en or jaune 18k (750). Lunette lisse. Boîtier fond fermeture à vis. Cadran
noir avec chiffres arabes et index bâtons appliqués. Mouvement quartz. Bracelet souple Tubogas en
or jaune. No. F 002 / SQ 22 1 TG. Modèle Tubogas.
Diam. 22 mm - Poids brut. 106,1 g (à vériﬁer)
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d’Ader Watches, expert SFEP, 10 Place Vendôme,
75001 PARIS.
3 000 - 4 000 €
132. COLLIER ARTICULÉ en or 750 millièmes de deux tons, les maillons partiellement ajouré en chute.
Longueur : 45,3 cm - Poids brut : 75,2 g
1 300 - 1 900 €
133. PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES en ors de trois tons 750 millièmes, chacune de forme bombée
gravée à décor de godrons. Système pour oreilles percées.
Hauteur : 1,8 cm - Poids brut : 4,8 g
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60 - 100 €

131

134. PENDENTIF en or jaune 750 millièmes orné au centre d’un camée en lapis-lazuli teinté.
(Fêle)
Hauteur : 3,8 cm - Poids brut : 6,3 g
300 - 400 €
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135. CARRERA Y CARRERA, signé.
Bague en or jaune 750 millièmes, le centre de forme bombée, partiellement amati et gravé à décor
d’agrafes et feuillages ornés de diamants ronds de taille brillant.
Tour de doigt : 55 - Poids brut : 19,3 g

135

600 - 900 €
136. FRED PARIS, signé.
Bracelet deux rangs en or jaune 750 millièmes torsadé, décoré de deux motifs ronds, les attaches
serties de diamants ronds de taille brillant.
Longueur : 18 cm - Poids brut : 30,5 g
1 500 - 2 000 €
137. CARRERA Y CARRERA, signé.
Collier articulé en or jaune 750 millièmes retenant en pendentif un motif en or jaune 750 millièmes
partiellement amati et gravé à décor d’agrafes et feuillages ornés de diamants ronds de taille brillant.
Longueur : 44,5 cm - Hauteur du pendentif : 3,8 cm - Poids brut : 39,1 g
(Seul le collier signé et numéroté)
800 - 1 500 €
138. BAGUE en ors de deux tons 750 millièmes, le centre à décor de tresses et orné de lignes de diamants
ronds taillés en huit-huit.
Tour de doigt : env 48 - Poids brut : 7,2 g
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300 - 400 €
139. FRED PARIS, signé.
Collier deux brins articulé en or jaune 750 millièmes à décor de torsades retenant des motifs ronds,
les attaches serties de diamants ronds de taille brillant.
(Manque un diamant)
Longueur : 54 cm - Poids brut : 94,2 g
2 000 - 3 000 €
140. ZENDRINI, non signé.
Bracelet rigide ouvrant en or jaune 750 millièmes à décor de tresse, le centre orné de pierres ﬁnes
roses et diamants ronds de taille brillant.
(Egrisures)
Diamètre intérieur : 5,5 cm - Poids brut : 88,4 g
Un certiﬁcat de la maison Zendrini sera remis à l’acquéreur
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3 000 - 5 000 €
141. COLLIER ARTICULÉ en or jaune 750 millièmes retenant en pendentif un motif orné de lapis-lazuli
teinté dans un entourage de diamants ronds taillés en huit-huit et de taille brillant.
(Petit manque à un diamant et au lapis)
Longueur : 39,5 cm - Poids brut : 5,7 g
100 - 120 €
142. PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES en or jaune 750 millièmes, chacune ornée de corail gravé ﬁgurant
une rose, système pour oreilles percées.
(Fêles)
Poids brut : 2,1 g
80 - 100 €
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143. TIFFANY & CO - SCHLUMBERGER, signé.
Pendentif croix en platine 850 millièmes et or jaune 750 millièmes entièrement pavé de diamants
ronds de taille brillant, les extrémités serties de rubis cabochon.
Hauteur : 5,2 cm - Poids brut : 16,7 g
On y joint un collier articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons de forme ovale, signé TIFFANY &
Co.
Longueur : 61,9 cm- Poids brut : 14,9 g
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1 500 - 2 000 €
144. COLLIER DE SEPT RANGS de petites perles d’eau douce retenant au centre un motif nœud
supportant en pampille un rubis de forme poire dans un entourage de diamants ronds de taille
brillant, le fermoir en or jaune 750 millièmes.
(Usures)
Longueur : 38,8 cm - Poids brut : 36,7 g
2 000 – 2 200 €
145. TIFFANY & CO.
Montre bracelet de dame en or jaune 18k (750) et diamants. Lunette sertie de brillants. Boîtier fond
fermeture à pression. Cadran nacre avec index diamants. Mouvement quartz. Bracelet articulé en or
jaune avec fermoir déployant signé. No. 8191501471. Modèle Santos Ronde.
Diam. 24,5 mm - Poids brut. 76,3 g
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d’Ader Watches, expert SFEP, 10 Place Vendôme,
75001 PARIS.
2 500 - 3 500 €
146. BROCHE pouvant former pendentif de forme navette en or gris 750 millièmes ajouré à décor
géométrique entièrement sertie de diamants ronds de taille brillant, le centre orné d’un rubis.
Longueur : 4,1 cm - Poids brut : 4,9 g
800 – 1 000 €
147. BRACELET ARTICULÉ en or jaune 750 millièmes orné d’une ligne de rubis ronds.
(Egrisures)
Longueur : 17,8 cm - Poids brut : 15,0 g
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1 000 - 1 500 €
148. COLLIER ARTICULÉ en or jaune 750 millièmes retenant au centre des motifs ﬂeurettes ornés de
diamants ronds de taille brillant et navettes, un rubis en pampille.
Longueur : 42 cm - Poids brut : 8,5 g
400 - 600 €
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149. CARTIER
Montre bracelet de dame en or jaune 18k (750). Lunette avec vis stylisés. Boîtier fond fermeture à vis.
Remontoir saphir cabochon. Cadran blanc avec chiffres romains, minuterie chemin de fer.
Mouvement quartz. Bracelet articulé en or jaune avec fermoir déployant signé. No. 8191501471.
Modèle Santos Ronde.
Diam. 27 mm - Poids brut. 76,1 g
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d’Ader Watches, expert SFEP, 10 Place Vendôme,
75001 PARIS.
2 000 - 4 000 €
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150. VAN CLEEF & ARPELS
Montre bracelet de dame en or jaune 18k (750) et diamants. Lunette sertie de diamants ainsi que
l’extrémité des anses. Cadran nacre avec index diamants. Mouvement quartz. Bracelet en tissu avec
boucle ardillon en plaqué or signé. No. 122942 B1 / 134310.
Diam. 17,5 mm - Poids brut. 16 g
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d’Ader Watches, expert SFEP, 10 Place Vendôme,
75001 PARIS.

150

800 - 1 200 €
151. ROLEX
Datejust
Montre bracelet de dame en or jaune 18k (750). Lunette cannelée. Couronne et fond vissé. Cadran
blanc avec chiffres romains appliqués, trotteuse centrale, minuterie chemin de fer et date à guichet.
Mouvement automatique. Bracelet en or avec fermoir déployant signé. Réf. 79178. No. U226513.
Diam. 26 mm - Poids brut. 75,7 g
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d’Ader Watches, expert SFEP, 10 Place Vendôme,
75001 PARIS.
2 000 - 3 000 €
152. CARTIER
Montre bracelet de dame en acier et or jaune 18k (750). Lunette en or avec vis stylisés. Boîtier fond
fermeture à vis. Remontoir saphir facetté. Cadran blanc avec chiffres romains, trotteuse centrale et
minuterie chemin de fer. Mouvement automatique. Bracelet articulé acier et en or jaune avec fermoir
déployant signé. No. 090706149. Modèle Santos.
Diam. 25 mm - Poids brut. 50 g
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d’Ader Watches, expert SFEP, 10 Place Vendôme,
75001 PARIS.

151

800 - 1 200 €
153. BOUCHERON
Reﬂet
Montre bracelet de dame en acier et or 18k (750). Boîtier rectangulaire, fond fermeture à vis.
Attaches coulissantes. Cadran blanc avec chiffres romains et bâtons appliqués. Bracelet en acier et
or. Mouvement à quartz.
Dim. 18 x 29,5 mm - Poids. 76,7 g
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d’Ader Watches, expert SFEP, 10 Place Vendôme,
75001 PARIS.

152

1 000 – 1 200 €

153
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154

154. BRACELET RIGIDE OUVERT en or jaune 750 millièmes à décor de boules d’or, les extrémités ornées
d’émeraudes, pierres vertes et diamants de taille brillant.
(Egrisures et accidents à deux pierres)
Diamètre intérieur : 5,7 cm - Poids brut : 35,2 g

155

1 000 - 1 500 €
155. BRACELET RIGIDE OUVERT en or jaune 750 millièmes à décor de boules d’or, les extrémités ornées
de rubis, pierres rouges et diamants ronds de taille brillant.
(Egrisures)
Diamètre intérieur : 5,8 cm - Poids brut : 31,4 g
1 000 - 1 500 €
156. SAUTOIR QUATRE RANGS articulés de perles de culture, saphirs, rubis et émeraudes alternées,
le centre et chaque côté décoré d’une boule en verre gravé de godrons, celle du centre formant
«pompon» orné de diamants ronds de taille brillant et onze rangs en pampille.
(Un rang à reﬁxer - manques et égrisures)
Longueur : 71 cm - Poids brut : 176,7 g

156

2 500 - 3 500 €
157. PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en or jaune 750 millièmes, les extrémités à décor feuillagé,
chacun orné d’une perle de culture ceinturée. Système pour oreilles percées.
Hauteur : 4 cm - Poids brut : 10,6 g
Diamètre des perles : 11 à 11.5 mm
200 - 300 €
158. NARDI, signé pour une.
Paire de boucles d’oreilles en or jaune 750 millièmes, chacune à décor de ﬂeur ornée de jade gravé
dans un entourage de ﬁlet d’émail noir et ornée au centre d’un diamant rond de taille brillant.
(Manques à l’émail)
Système pour oreilles percées.
Hauteur : 2,3 cm - Poids brut : 21,0 g

158
157

500 - 700 €
159. COLLIER deux rangs de tissu retenant en pendentif un motif croix en or jaune 750 millièmes orné au
centre d’une pierre rouge entre quatre perles de culture ou imitation.
Hauteur du pendentif : 4 cm - Poids brut total : 12,7 g
161

120 - 150 €

159

160. MAUBOUSSIN
Montre bracelet de dame en or jaune 18k (750) et perles. Boîtier fond fermeture à vis. Cadran or
avec motifs stylisés et index diamants. Mouvement quartz. Bracelet en or et perles avec fermoir.
Dim. 16 x 19 mm - Poids brut. 41,8 g
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d’Ader Watches, expert SFEP, 10 Place Vendôme,
75001 PARIS.
1 500 - 2 000 €
161. PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES en or jaune 750 millièmes, chacune ornée d’une perle de culture et
d’un diamant rond de taille brillant. Système pour oreilles percées.
Diamètre perles : 9.50 à 10.00 mm - Hauteur : 1,5 cm - Poids brut : 10,2 g
200 - 300 €
160
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162. PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en or gris 750 millièmes, chacun entièrement serti de diamants
de forme géométrique, le centre orné d’un diamant ovale de couleur fantaisie jaune sur clinquant.
Système pour oreilles percées.
Hauteur : 7,2 cm - Poids brut : 22,2 g
Accompagné chacun d’un rapport C.G.L. n°23759 et 23760 précisant respectivement :
- Masse : 4.04 ct et 4.65 ct
- Dimensions : 11.96 x 8.43 x 4.87 mm et 11.85 x 8.68 x 5.42 mm
Pour les deux :
- Couleur : Fancy Yellow
- Pureté : SI1
- Fluorescence : aucune
35 000 – 40 000 €
163. BAGUE en or gris 750 millièmes ornée au centre d’un diamant poire de couleur fantaisie jaune entre
deux diamants de forme géométrique, la monture entièrement sertie de diamants ronds de taille brillant.
Tour de doigt : 52.5 - Poids brut : 4,8 g
Accompagné d’un rapport C.G.L. n°23758 d’avril 2021 précisant :
- Masse : 2.20 ct
- Couleur : Fancy vivid Yellow
- Pureté : SI1
- Fluorescence : Très faible
- Dimensions : 12.27 x 7.02 x 3.77 mm

162

12 000 – 15 000 €

163
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164

164. CARTIER
Montre bracelet de dame en en or 18k (750). Lunette lisse avec anses stylisées. Boîtier rond,
fermeture à vis. Remontoir saphir. Cadran blanc avec chiffres romains. Mouvement quartz. Bracelet
en or 18k (750) avec fermoir déployant signé. Réf. 1980. No. C115273.
Diam. 24 mm - Poids brut. 50 g
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d’Ader Watches, expert SFEP, 10 Place Vendôme,
75001 PARIS.

165

2 500 – 3 000 €
165. PENDENTIF en or jaune 750 millièmes ﬁgurant un cœur partiellement serti de diamants, rubis et
pierre bleue serti-clos.
Hauteur : 4 cm - Poids brut : 17,7 g
600 - 800 €
166. PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en or jaune 750 millièmes, chacun orné d’une émeraude briolette
en pampille. Système pour oreilles percées.
(Egrisures et givres en surface)
Hauteur : 4,8 cm - Poids brut : 7,5 g
400 - 600 €
167. BAGUE en or jaune 750 millièmes, le centre orné de deux lignes de pierres ﬁnes de couleurs diverses
et de formes rectangulaires.
(Egrisures)
Tour de doigt : env 53 (anneau ressort) - Poids brut : 12,3 g

171
166

500 - 700 €
168. BULGARI, signé.
Collier articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons de forme cylindrique en céramique ou
porcelaine gravé alternés de pierres ﬁnes (améthyste, péridot, citrine...) rondes.
Longueur : 41,5 cm - Poids brut : 160,6 g
167

2 500 - 3 000 €
169. PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES en ors de trois tons 750 millièmes, chacune à décor d’anneaux
entrelacés. Système pour oreilles percées.
Hauteur : 2,4 cm - Poids brut : 8,6 g
168

120 - 150 €
170. PENDENTIF «SINGE» en or jaune 750 millièmes, les bras et les jambes, mobiles, les yeux ornés de
petits diamants ronds de taille brillant.
Hauteur : 5 cm - Poids brut : 27,9 g
1 000 – 1 500 €
171. PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en or jaune 585 millièmes, chacun orné d’un diamant ovale et
retenant une topaze triangulaire à pans coupés. Système pour oreilles percées.
(Egrisures et petits manques).
Hauteur : 3,6 cm - Poids brut : 11,5 g
300 - 500 €
169
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173

174

172. BAGUE en or gris 750 millièmes ornée au centre d’un diamant coussin dans un entourage de diamants
ronds de taille brillant.
Tour de doigt : 52 - Poids brut : 5,2 g
Accompagné d’un certiﬁcat EGL USA n°US61493203D précisant :
- Masse : 3.51 ct
- Couleur : H
- Pureté : VVS2
- Fluorescence : Faint
- Dimensions : 9.47 x 7.68 x 5.75 mm
175

25 000 – 30 000 €
173. BROCHE BARRETTE en or gris 750 millièmes ornée d’une ligne de diamants taillés en rose alternés
de diamants ronds de taille ancienne, celui du centre plus important.
(Petit manque à un diamant)
Longueur : 8,6 cm - Poids brut : 9,1 g
800 – 1 200 €
174. BROCHE en or gris 750 millièmes et platine 850 millièmes ﬁgurant un papillon, le corps orné de diamants
ronds de taille brillant et de taille ancienne, deux plus importants de forme poire et de taille ancienne.
(Egrisures)
Hauteur : 5 cm - Poids brut : 20,3 g
1 500 – 1 800 €
172

175. PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en or gris 750 millièmes, chacun orné de diamants ronds de taille
brillant, certains en pampille. Système à pince.
(Manque un diamant et une pampille)
Hauteur : 7 cm - Poids brut : 11,2 g
1 200 - 1 500 €
48
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177

176. COLLIER DE DIX-SEPT BRINS ARTICULÉS en or jaune 750 millièmes, le fermoir à décor de godrons
orné d’un pavage de diamants ronds de taille brillant.
Longueur : 39,7 cm - Poids brut : 174,3 g
3 500 – 4 500 €

176

177. BRACELET DE DIX-SEPT BRINS ARTICULÉS en or jaune 750 millièmes, le fermoir à décor de godrons
orné d’un pavage de diamants ronds de taille brillant.
Longueur : 18,7 cm - Poids brut : 84,6 g

178

1 800 – 2 500 €
178. ALLIANCE en or jaune 750 millièmes entièrement sertie d’une ligne de dix-neuf diamants ronds de
taille brillant.
(Egrisures).
Tour de doigt : 49 - Poids brut : 3,7 g
181

300 - 400 €
179. REPOSSI, signé pour une
Deux broches en ors de deux tons 750 millièmes, chacune ﬁgurant un nœud, le centre orné de lignes
de diamants ronds de taille brillant.
Longueur : 3,6 cm - Poids brut total : 31,3 g

180
182

600 - 900 €
180. BAGUE en or jaune 750 millièmes ornée au centre d’un rubis de forme cabochon entre deux petits
diamants ronds de taille brillant.
(Givres en surface et manques à l’émail).
Tour de doigt : env 51 - Poids brut : 5,7 g
300 - 500 €
181. BAGUE en or jaune 750 millièmes, le centre à décor mouvementé orné d’une ligne de diamants ronds
de taille brillant alternés de ﬁlets d’émail noir.
(Manques à l’émail)
Tour de doigt : env 50 - Poids brut : 4,7 g

179
183

180 - 250 €
182. PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en or jaune 750 millièmes, chacun orné d’un saphir, rubis et
émeraude. Système pour oreilles percées.
(Transformation - égrisures et manque les systèmes alpa).
Hauteur : 3,6 cm - Poids brut : 8,4 g
160 - 220 €
183. BAGUE ARTICULÉE en or jaune 750 millièmes, le centre à décor de demi-boule pavé de diamants
ronds taillés en huit-huit.
(Usures)
Tour de doigt : env 56.5 - Poids brut : 9,9 g
400 - 500 €
184. REPOSSI, signé.
Broche en ors de deux tons 750 millièmes ﬁgurant un nœud, le centre orné d’une ligne de diamants
ronds de taille brillant.
Longueur : 7 cm - Poids brut : 44,7 g

185
184

1 000 - 1 500 €
185. REPOSSI, signé.
Bracelet rigide ouvert en or jaune 750 millièmes, le centre orné d’un saphir ovale dans des
entourages et pavages de diamants ronds de taille brillant, saphirs, rubis et émeraudes.
(Egrisures et manques)
Diamètre intérieur : 5,2 cm - Poids brut : 67,1 g
3 000 - 5 000 €

50

51

186. BULGARI
Montre bracelet de dame en or rose 18k (750) et diamants. Lunette sertie de brillants sur les deux
bordures. Remontoir serti d’une rubellite rose. Boîtier fond fermeture à vis. Cadran noir guilloché
motif « rayons de soleil » avec chiffres romains et index bâtons appliqués. Mouvement quartz.
Bracelet souple Tubogas en or rose. No. SP P 35 G / L 0285. Modèle Serpenti Tubogas.
Dim. 23 x 34 mm - Poids brut. 135,2 g
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d’Ader Watches, expert SFEP, 10 Place Vendôme,
75001 PARIS.
10 000 - 12 000 €
187

187. BULGARI, modèle «SERPENTI VIPER», signé.
Collier articulé en or jaune 750 millièmes ﬁgurant un serpent, le corps partiellement orné de diamants
de taille brillant, la tête pavée également de diamants ronds de taille brillant.
Hauteur totale : 21,8 cm - Poids brut : 92,7 g
8 000 – 12 000 €
188. BULGARI, modèle «SERPENTI VIPER», signé.
Bague en or jaune 750 millièmes à décor d’enroulement ﬁgurant un serpent, le corps entièrement
serti de diamants ronds de taille brillant, la tête ornée d’une rubellite.
(Egrisures)
Tour de doigt : env 53 - Poids brut : 15,5 g
4 000 - 6 000 €
189. BULGARI, modèle «SERPENTI VIPER», signé.
Paire de pendants d’oreilles en or jaune 750 millièmes, chacun à décor d’écailles de serpent
entièrement sertis de diamants ronds de taille brillant. Systèmes pour oreilles percées.
Hauteur : 5,5 cm - Poids brut : 24,3 g

188

4 000 – 6 000 €
190. BULGARI, modèle «SERPENTI VIPER», signé.
Bracelet souple en or jaune 750 millièmes à décor d’enroulement ﬁgurant un serpent, le corps
partiellement serti de diamants ronds de taille brillant, la tête pavée de diamants également ronds de
taille brillant.
Poids brut : 56,3 g
6 000 – 9 000 €

189
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191. VAN CLEEF & ARPELS, signé.
Collier articulé en or jaune ajouré 750 millièmes à décor de tressage.
Longueur : 43 cm - Poids brut : 126,3 g
3 000 - 5 000 €
192. VAN CLEEF & ARPELS, signé.
Bague en or jaune 750 millièmes, le centre à décor de ﬂeurettes entièrement serti de diamants ronds
de taille brillant.
Tour de doigt : 52 - Poids brut : 16,9 g

191

4 000 - 6 000 €
193. VAN CLEEF & ARPELS, signé.
Bracelet rigide ouvrant en or jaune 750 millièmes, le centre pavé de diamants ronds de taille brillant,
rubis, saphirs et émeraudes ﬁgurant des ﬂeurettes.
Diamètre intérieur : 5,5 cm - Poids brut : 35,6 g
4 000 - 6 000 €
194. VAN CLEEF & ARPELS, signé.
Paire de boucles d’oreilles en or jaune 750 millièmes ajouré, chacune à décor d’enroulement ornés
de diamants ronds de taille brillant, un plus important au centre, en pampille. Système pour oreilles
percées.
Hauteur : 3,2 cm - Poids brut : 12,2 g
3 000 - 5 000 €
195. VAN CLEEF & ARPELS, signé.
Bague en or jaune 750 millièmes, ﬁgurant une ceinture enroulée, le centre orné d’une ligne de saphirs
calibrés entre des lignes de diamants ronds de taille brillant en chute.
(Egrisures)
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 9,1 g

193

194

1 200 - 1 500 €
196. VAN CLEEF & ARPELS, signé.
Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes ajouré à décor de tressages.
Longueur : 18,3 cm - Poids brut : 55,4 g
2 000 - 3 000 €
197. VAN CLEEF & ARPELS, signé et numéroté.
Paire de boutons de manchettes en or jaune 750 millièmes, les extrémités de forme rectangulaire
gravées de ﬁlets.
Poids brut : 17,7 g
800 – 1 200 €

197
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198

198. PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES en or jaune 750 millièmes, chacune à décor mouvementé pavée de
diamants ronds de taille brillant. Système à pince.
Hauteur : 3,6 cm - Poids brut : 22,5 g

199

1 000 – 1 800 €
199. PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES en or jaune 750 millièmes de forme bombée et à décor feuillagé
ornées de lignes de perles de culture en chute et petits diamants ronds de taille brillant. Système à
pince.
Hauteur : 3,3 cm - Poids brut : 29,5 g
500 - 700 €
200. BAGUE en or jaune 750 millièmes à décor d’enroulement, le centre orné de lignes de diamants
rectangulaires.
(Usures).
Tour de doigt : env 52 - Poids brut : 14,8 g
700 – 1 000 €
201. BULGARI, signé.
Paire de boucles d’oreilles en or jaune 750 millièmes, chacune ornée d’une perle de culture et
retenant une boule d’or ajourée. Système pour oreilles percées.
Hauteur : 2,5 cm - Poids brut : 18,8 g
500 - 700 €
202. COLLIER ARTICULÉ en or jaune 750 millièmes gravé à décor de godrons retenant en pampille des
boules d’or godronnées et perles de culture alternées, la monture partiellement sertie de petits
diamants ronds de taille brillant.
Longueur : env 39 cm
Poids brut : 172,8 g

200

6 000 – 8 000 €
203. OJ PERRIN, modèle «Vintage Coeur Légende».
Pendentif en or jaune 750 millièmes ajouré, le centre à décor de coeur.
Hauteur : 3,8 cm - Poids brut : 5,8 g
200 - 300 €
204. BAGUE de forme rectangulaire à pans coupés sertie au centre d’un saphir ovale dans un pavage de
petits saphirs calibrés et dans un entourage de diamants. La monture en or jaune 750 millièmes.
Tour de doigt : 50.5 - Poids brut : 4,8 g - Dimensions : 20 x 13 mm

201

250 - 300 €
205. BAGUE en or jaune 750 millièmes ornée au centre d’une pierre verte de forme ovale.
(Petit manque à la pierre)
Tour de doigt : env 60 - Poids brut : 14,3 g
300 - 500 €
206. BAGUE en or jaune 750 millièmes ornée au centre d’un saphir ovale serti clos entre quatre diamants
rectangulaires.
(Fissures à l’anneau et égrisures au saphir)
Tour de doigt : 55 - Poids brut : 13,8 g
500 - 700 €
202
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208
207

207. BULGARI
Montre bracelet de dame en or jaune 18k (750). Lunette aux initiales de la marque Bulgari. Boîtier
fond fermeture à pression. Cadran noir avec chiffres arabes et index bâtons appliqués. Mouvement
quartz. Bracelet souple Tubogas en or bicolore jaune et blanc. No. BB 19 1 TG / D 282436. Modèle
Tubogas.
Diam. 19 mm - Poids brut. 161,3 g
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d’Ader Watches, expert SFEP, 10 Place Vendôme,
75001 PARIS.
5 000 - 7 000 €
208. NARDI, signé.
Paire de pendants d’oreilles en or jaune 750 millièmes ajouré, chacune décorée d’un motif orné de
diamants ronds de taille brillant supportant trois lignes de péridots en pampille. Système pour oreilles
percées.
(Légères égrisures)
Hauteur : 4,7 cm - Poids brut : 32,2 g
1 000 - 1 500 €
209. BULGARI, signé.
Bague en or jaune 750 millièmes ouverte, gravée à décor de godrons en chute, ceux du centre sertis
et collés de pierres ﬁnes de forme cabochon.
(Traces de colle - bulles)
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 18,2 g
1 200 - 1 500 €
210. BULGARI, signé.
Collier souple deux rangs «tubogaz» en or jaune 750 millièmes, le centre orné de pierres vertes et
diamants de taille brillant formant des motifs losangiques.
Longueur : 36,5 cm - Poids brut : 186,2 g
6 000 – 8 000 €
211. ZENDRINI, non signé.
BRACELET ARTICULÉ composé de sept maillons, chacun ﬁgurant une ﬂeur, les centres ornés de
saphirs roses, émeraudes ou diamants ronds de taille brillant.
(Egrisures)
Longueur : 18,5 cm - Poids brut : 106,0 g
Un certiﬁcat de la maison Zendrini sera remis à l’acquéreur.
210

2 500 - 3 500 €
212. BAGUE en or jaune 750 millièmes, le centre gravé de godrons et orné d’une pierre ﬁne bleue.
(Manque à la pierre)
Tour de doigt : 56.5 - Poids brut : 16,5 g

209

400 - 600 €
213. PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES en or jaune 750 millièmes, chacune de forme bombée et ornée
d’une pierre ﬁne bleue ovale. Système pour oreilles percées.
Hauteur : 1,8 cm - Poids brut : 16,3 g
300 - 500 €

211
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214. TIFFANY & CO - PALOMA PICASSO, signé.
Collier articulé et paire de boucles d’oreilles (système à pince pour oreilles percées), en or jaune 750
millièmes, les maillons ajourés de forme ovale en or martelé.
(Bosses)
Longueur : 42,5 cm - Hauteur des boucles d’oreilles : 2,5 cm - Poids : 223,4 g

214

6 000 – 8 000 €
215. ZENDRINI, non signé.
Paire de boucles d’oreilles en or jaune 750 millièmes à décor de motifs géométriques ornés de
diamants ronds de taille brillant, chacune retenant en pampille un motif serti de saphirs cabochon et
rubis. Système pour oreilles percées.
(Givres en surface et accident à un rubis).
Hauteur : 5 cm - Poids brut : 47,4 g
Un certiﬁcat de la maison Zendrini sera remis à l’acquéreur
2 000 - 3 000 €
216. NARDI, signé
Bague en or jaune 750 millièmes, le centre à décor de ﬂeurs orné de trois diamants ronds de couleur
blanche, fantaisie noire et saphirs jaunes, les pétales émaillés bleus.
Tour de doigt : 52 - Poids brut : 13,2 g
600 - 800 €
217. BOUCHERON, signé.
Bague en or jaune 750 millièmes, le centre gravé à décor de godrons et ornée d’un cabochon de
lapis-lazuli.
(Egrisures)
Tour de doigt : 54.5 - Poids brut : 12,5 g

215

600 - 800 €
218. ZENDRINI, non signé.
Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons de forme ovale retenant en pampille des
motifs cœurs, partiellement émaillés et ornés de diamants ronds, étoile, soleil ou ﬂeur.
(Léger manque à l’émail).
Longueur : 20 cm - Poids brut : 68,5 g
Un certiﬁcat de la maison Zendrini sera remis à l’acquéreur

216

2 000 - 3 000 €
217

219. PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES en or jaune 750 millièmes, chacune ornée d’une pierre ﬁne bleue de
forme cœur. Système pour oreilles percées.
(Une tige légèrement faussée).
Hauteur : 2,5 cm - Poids brut : 10,4 g
300 - 500 €
220. BAGUE en or jaune 750 millièmes à décor mouvementé, le centre orné d’un cabochon de corail.
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 12,4 g
218

300 - 500 €
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221

222

223

221. PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en or jaune 750 millièmes, chacun orné de pierres ﬁnes (citrine,
améthyste...) de forme ovale entre des petits diamants ronds de taille brillant. Système à pince.
(Manque une griffe)
Hauteur : 7,5 cm - Poids brut : 50,1 g
2 000 - 3 000 €
222. BULGARI, signé.
Paire de boucles d’oreilles en or jaune 750 millièmes, chacune ornée d’une demi-perle de culture et
un diamant rond de taille brillant retenant en pampille une topaze de forme cabochon. Système à
pince.
Hauteur : 3 cm - Poids brut : 15,5 g
500 - 700 €
223. BULGARI, signé et numéroté
Paire de boucles d’oreilles en or rose 750 millièmes, chacune ornée d’une tourmaline de forme
bombée et retenant en pampille une topaze cabochon. Système pour oreilles percées.
Hauteur : 3,6 cm - Poids brut : 23,8 g
600 – 1 000 €
224. BAGUE en or jaune 750 millièmes, le centre orné de cinq lignes de diamants ronds de taille brillant.
Tour de doigt : env 50 - Poids brut : 6,8 g
400 - 500 €
225. BAGUE en or jaune 750 millièmes et platine 850 millièmes ornée au centre d’un diamant rond taille
brillant en serti-tension (table-culasse) entre deux pavages de diamants ronds également de taille
brillant.
Tour de doigt : 55 - Poids brut : 7,2 g

224

500 - 800 €
226. COLLIER ARTICULÉ en or jaune 750 millièmes, les maillons rectangulaires, ceux du centre ornés
de diamants ronds de taille brillant retenant en pampille, des pierres de synthèse bleues et roses en
chute.
(Egrisures)
Longueur : 39 cm - Poids brut : 122,7 g

225

4 000 – 6 000 €

226

62

63

227

227. TIFFANY & CO, signé.
Collier rigide et articulé en or jaune 750 millièmes retenant au centre un motif ﬁgurant un personnage
stylisé en or.
Poids brut : 48,6 g
1 500 - 2 000 €
228. TIFFANY & CO - PALOMA PICASSO, signé.
Paire de boucles d’oreilles en or jaune 750 millièmes à décor de croisillons, chacune ornée d’une ligne
de diamants ronds de taille brillant. Système pour oreilles percées.
Hauteur : 3 cm - Poids brut : 11,6 g
600 - 900 €
229. PENDENTIF en or jaune 750 millièmes à décor de motifs géométriques en relief émaillés en
polychromie et partiellement serti de diamants ronds taillés en huit-huit et de taille brillant.
Hauteur : 5,7 cm - Poids brut : 43,6 g
800 - 1 300 €
230. PENDENTIF en or jaune 750 millièmes de forme coussin à décor de motifs géométriques en relief
émaillés en polychromie et partiellement serti de diamants ronds taillés en huit-huit et de taille brillant.
Hauteur : 5,9 cm - Poids brut : 48.1 g

228

1 000 - 1 500 €
231. LALAOUNIS,
Paire de pendants d’oreilles en or jaune 750 millièmes gravé, chacun retenant en pampille des brins
de motifs. Système pour oreilles percées.
(Manque un brin)
Hauteur : 8,5 cm- Poids brut : 18,7 g

229

600 - 800 €
232. BAGUE en or jaune 750 millièmes, le centre orné de grenats et pierres rouges, un plus important.
(Egrisures)
Tour de doigt : 55 - Poids brut : 10,7 g
200 - 300 €
230
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233

234

233. COLLIER ARTICULÉ en or 375 millièmes et 750 millièmes retenant au centre un motif orné de
diamants taillés en rose, un plus important ovale sur clinquant et trois émeraudes.
(Egrisures).
Longueur : 39 cm - Poids brut : 19,2 g
1 000 - 1 200 €
234. COLLIER de vingt-sept perles de culture grises ceinturées en chute, le fermoir en or 585 millièmes.
(Accidents - perle à réenﬁler)
Diamètre des perles : 9.00/9.50 à 11.00/11.50 mm
Longueur : 36,5 cm - Poids brut : 48,1 g
40 - 60 €
235. BAGUE en or gris 750 millièmes ornée au centre d’une perle de culture entre des pierres d’imitation
blanches.
Diamètre de la perle : 7.00/7.50 mm
Tour de doigt : 57 - Poids brut : 5 g
80 - 150 €
236. PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES en or gris 750 millièmes, chacune de forme bombée ornée d’une
ligne de diamants ronds de taille brillant en chute, système pour oreilles percées.
Hauteur : 1,9 cm - Poids brut : 11,8 g

236
235

400 - 500 €
237. COLLIER en or jaune 750 millièmes retenant au centre un motif en ors de deux tons 750 millièmes
entièrement serti de diamants ronds taillés en huit-huit.
Longueur : 41,5 cm - Poids brut : 18,3 g

300

800 - 1 200 €
238. BAGUE en or gris 750 millièmes ornée au centre d’un saphir jaune de forme cœur entre deux
pavages de diamants ronds de taille brillant.
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 11,7 g
(Marque de mise à grandeur - égrisures et manques)
1 500 – 2 000 €
239. MONTRE DE DAME en or gris 750 millièmes, la montre de forme ronde, cadran émaillé gris, index
pour les heures, bracelet en or tressé. Mouvement à quartz probablement postérieur.
Signé Piaget sur le cadran.
Longueur : 15,5 cm env - Poids brut : 42,2 g
(Usures et fonctionnement non garanti)
600 - 900 €

238
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240. BULGARI
Ref. BB 33 GL
No. P. 17993
Montre bracelet en or jaune 18k (750).
Lunette gravée. Boitier fond fermeture à
pression. Cadran noir avec index bâtons
appliqués. Mouvement quartz. Boucle ardillon.
Diam. 32 mm - Poids brut. 44,3 g
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée
d’Ader Watches, expert SFEP, 10 Place
Vendôme, 75001 PARIS.

244. CARTIER
Montre bracelet en or 18k (750). Lunette lisse.
Boîtier et carrure fermeture à vis. Remontoir
saphir. Cadran blanc avec chiffres romains,
trotteuse centrale, minuterie chemin de fer
au centre et date à guichet. Mouvement
automatique. Fermoir déployant en or 18k
(750) signée. No. 8172984 / 02493.
Dim. 23,5 x 41 mm - Poids brut. 52,9 g
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée
d’Ader Watches, expert SFEP, 10 Place
Vendôme, 75001 PARIS.

1 200 – 1 500 €

2 000 - 3 000 €

241. CARTIER
Montre bracelet en acier. Lunette stylisée.
Boîtier fond fermeture à vis. Remontoir
saphir cabochon. Cadran blanc avec chiffres
romains et minuterie chemin de fer au centre.
Mouvement quartz. Fermoir déployant en
acier signé. No. 8192501457.
Diam. 32,5 mm
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée
d’Ader Watches, expert SFEP, 10 Place
Vendôme, 75001 PARIS.

245. BREGUET
Ref. 5140
No. 4416 N
Montre bracelet en or 18k (750). Boîtier
fond fermeture à pression. Cadran argenté
et guilloché avec chiffres romains, petite
trotteuse excentrée, points pour la minuterie
chemin de fer. Mouvement automatique.
Boucle ardillon en or.
Diam. 40 mm - Poids brut : 83,74 g
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée
d’Ader Watches, expert SFEP, 10 Place
Vendôme, 75001 PARIS.

400 - 600 €
241

242. CARTIER
Montre bracelet en en or 18k (750). Lunette
lisse avec anses stylisées. Boîtier rond,
fermeture à vis. Remontoir saphir. Cadran
blanc avec chiffres romains, minuterie chemin
de fer. Mouvement quartz. Fermoir déployant
en or 18k (750) signée. No. 810910019. Diam.
30 mm - Poids brut. 38,7 g
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée
d’Ader Watches, expert SFEP, 10 Place
Vendôme, 75001 PARIS.

242
240

4800 - 5000 €

1 000 – 1 200 €
243. CARTIER
Montre bracelet en acier. Boîtier réversible dit
« basculante » avec fond lisse. Fermeture à
vis sur la carrure. Cadran blanc avec chiffres
romains et minuterie chemin de fer au centre.
Mouvement quartz. Fermoir déployant en
acier signé. Réf. 2405. No. 75031PB.
Dim. 24 x 35,5 mm
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée
d’Ader Watches, expert SFEP, 10 Place
Vendôme, 75001 PARIS.
800 - 1 200 €
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246. COLLIER ARTICULÉ en or gris 750 millièmes retenant au centre une ligne de diamants princesse et
ronds de taille brillant alternés.
Longueur : 37,8 cm - Poids brut : 15,2 g
1 000 - 1500 €
247. BAGUE en platine 850 millièmes, le centre à décor géométrique orné d’une pierre de synthèse bleue
dans un entourage de diamants ronds de taille ancienne.
Vers 1930
(Egrisures)
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 8,1 g
700 – 1 000 €
248. MONTRE BRACELET DE DAME en or gris 750 millièmes, la montre de forme ronde, cadran émaillé
crème, index bâtonnets pour les heures, le tour de lunette et le bracelet articulé en or entièrement
sertis de diamants ronds de taille brillant. Mouvement mécanique.
Signé OMEGA sur le cadran.
Longueur : 18,5 cm - Poids brut : 26,6 g

246

1 500 – 2 000 €
249. DIAMANT sur papier de forme ronde et de taille brillant.
(Givre en surface).
Accompagné d’un rapport diamant du HRD n°170001701118 du 22 février 2018 précisant :
- Masse : 10.09 ct
- Couleur : G
- Pureté : SI2
- Fluorescence : Strong
- Dimensions : 13.69 - 13.81 x 8.52 mm
90 000 – 100 000 €

247
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250. ROLEX
Cellini
Montre bracelet de dame en or bicolore 18k
(750). Fond fermeture à pression. Cadran
miroir avec index diamants. Mouvement
quartz. Bracelet en or bicolore 18k (750) avec
fermoir double déployant. Réf. 2294. No.
L346936
Diam. 21,5 mm - Poids brut. 75,2 g
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée
d’Ader Watches, expert SFEP, 10 Place
Vendôme, 75001 PARIS.

254. OMEGA,
Montre bracelet de dame en or jaune 750
millièmes, la montre de forme ronde, cadran
émaillé blanc, bracelet tubogaz en chute, le
mouvement mécanique.
Signé sur le cadran et le mouvement.
Longueur : 17,7 cm - Poids brut : 34,4 g
700 - 800 €
255. VAN CLEEF & ARPELS
No. 45 604 14934
Montre bracelet de dame en acier et or 18k
(750). Boîtier fond fermeture à pression.
Cadran blanc avec chiffres romains et
bâtons, minuterie chemin de fer au centre.
Mouvement quartz. Boucle ardillon en or.
Diam. 25 mm
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée
d’Ader Watches, expert SFEP, 10 Place
Vendôme, 75001 PARIS.

1 500 – 2 000 €
251. JAEGER LE COULTRE
Reverso dit « Night & Day »
Montre bracelet de dame en or 18k (750).
Boîtier réversible avec au dos un serti de
diamants. Recto : argenté avec chiffres
rabes stylisés et minuterie chemin de fer.
Verso : blanc avec pastille nacre au centre.
Mouvement mécanique. Bracelet en or 18k
(750) avec fermoir double déployant. Réf.
266.1.44. No. 1869435.
Dim. 21 x 33 mm - Poids brut. 93,3 g
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée
d’Ader Watches, expert SFEP, 10 Place
Vendôme, 75001 PARIS.

450 - 500 €
256. LONGINES
Ref. L 2649 4
No. 31804324
Chronographe bracelet en acier. Lunette
lisse. Boîtier fond fermeture à pression.
Cadran argenté avec trois compteurs pour
l’indication des secondes, des heures et
1/10e de seconde, minutes au centre sur
double aiguille, chiffres arabes stylisés avec
minuterie chemin de fer 1/5e de seconde,
date à guichet. Mouvement quartz. Boucle
ardillon en acier signé.
Diam. 40 mm
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée
d’Ader Watches, expert SFEP, 10 Place
Vendôme, 75001 PARIS.

3 000 – 5 000 €
252. ROLEX
Datejust
Montre bracelet de dame en acier et or 18k
(750). Lunette en or 18k (750). Couronne et
fond vissé. Cadran champagne avec index
bâtons appliqués, trotteuse centrale, points et
aiguilles luminescentes, minuterie chemin de
fer, date à guichet. Mouvement automatique.
Bracelet en acier et or 18k (750) avec fermoir
déployant. Réf. 6917F. No. 7526184.
Diam. 26 mm - Poids brut. 50,8 g
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée
d’Ader Watches, expert SFEP, 10 Place
Vendôme, 75001 PARIS.

250

251

650 - 700 €
257. LOUIS ERARD
No. 320
Chronographe bracelet en acier. Lunette lisse.
Boîtier fond fermeture à vis. Cadran argenté
et guilloché avec chiffres romains, minuterie
chemin de fer au centre, deux compteurs
pour l’indication des heures et minutes.
Mouvement automatique. Fermoir déployant
en acier signé.
Diam. 40 mm
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée
d’Ader Watches, expert SFEP, 10 Place
Vendôme, 75001 PARIS.

1 200 – 1 500 €
253. CARTIER
Panthère
Montre bracelet de dame en or 18k (750).
Lunette en or 18k (750). Boîtier coussin,
fermeture à vis. Remontoir saphir. Cadran
crème avec chiffres romains et minuterie
chemin de fer. Mouvement quartz. Bracelet or
18k (750) avec fermoir double déployant.
Dim. 22 x 30 mm - Poids brut. 67,7 g
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée
d’Ader Watches, expert SFEP, 10 Place
Vendôme, 75001 PARIS.

252

480 - 500 €

2 000 – 3 000 €
253
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258. TIFFANY & CO - ELSA PERETTI, signé.
Paire de boucles d’oreilles en or jaune 750 millièmes, chacune ﬁgurant un serpent. Système pour
oreilles percées.
Hauteur : 11 cm - Poids brut : 18,0 g
600 - 800 €
259. BULGARI, signé.
Bague en or jaune 750 millièmes ﬁgurant un serpent enroulé, la tête ornée d’un diamant poire.
Tour de doigt : 53 env - Poids brut : 16,1 g
3 000 - 4 000 €
260. BAGUE en or jaune 750 millièmes ajouré ﬁgurant deux serpents entrelacés, les têtes ornées de
diamants ronds de taille brillant.
(Fissure à l’anneau).
Tour de doigt : 57 - Poids brut : 18,3 g
600 - 800 €
261. ZOLOTAS, signé.
Bague en or jaune 750 millièmes, le centre à décor de deux serpents, les têtes ornées de pierres
rouges.
(Egrisures)
Tour de doigt : 48 - Poids brut : 7,5 g

261

260

300 - 500 €
262. A. CODOGNATO, signé.
Bague en or jaune 750 millièmes gravé, le centre à décor de serpent enroulé, la tête ornée d’une
émeraude rectangulaire à pans coupés, les yeux sertis de diamants coussin de taille ancienne.
(Egrisures).
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 57,7 g
2 000 – 3 000 €
263. NARDI, signé.
Pendentif en or jaune 750 millièmes orné au centre d’une pierre ornementale gravée ﬁgurant un
bouddha entre deux serpents en or émaillé vert, les têtes serties de rubis, les yeux de diamants ronds
de taille brillant.
(Manques à l’émail et traces de réparation)
Hauteur : 7,5 cm - Poids brut : 62,0 g

262

2 000 - 3 000 €

263
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264. NARDI, signé.
Clip de revers « Moretto » en or jaune 750 millièmes ﬁgurant une tête de Maure en bois sculpté, la
coiffe et le buste à décor de ﬂeurettes ornés de corail et diamants ronds de taille brillant.
(Légers manques)
Hauteur : 7 cm - Poids brut : 61,7 g
4 000 – 6 000 €
265. NARDI, signé.
Clip de revers « Moretto » en or jaune 750 millièmes ﬁgurant une tête de Maure en bois sculpté, la
coiffe et le buste ornés de jade, émail noir et diamants ronds de taille brillant.
(Légers manques)
Hauteur : 6,7 cm
Poids brut : 50,5 g
3 000 – 5 000 €

265

266. DIAMANT sur papier de forme ronde et de taille brillant.
Accompagné d’un rapport HRD n°180000105957
du 19/06/2018 précisant :
- Masse : 5.02 ct
- Couleur : G
- Pureté : SI2
- Fluorescence : aucune
- Proportions-Polish-Symétrie : excellent
- Dimensions : 10.89 - 10.94 x 6.77 mm
40 000 – 50 000 €
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267. BULGARI
Montre bracelet de dame en or jaune 18k (750) et diamants. Lunette lisse. Boîtier fond fermeture à
vis. Signature Bulgari sur la carrure. Cadran pavage de brillants. Mouvement quartz. Bracelet articulé
en or jaune avec fermoir. No. BJ 06 / P. 676.
Diam. 21 x 20 mm - Poids brut. 129,8 g
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d’Ader Watches, expert SFEP, 10 Place Vendôme,
75001 PARIS.

269

4 000 - 6 000 €
267

268. BULGARI, signé.
Bracelet ruban articulé en or jaune 750 millièmes gravé à décor de motifs géométriques partiellement
sertis de diamants ronds de taille brillant.
Longueur : 17,8 cm - Poids brut : 110,8 g
3 000 - 5 000 €
269. BULGARI, signé.
Bague en or jaune 750 millièmes gravé à décor de godrons, en chute, ceux du centre ornés de
diamants ronds de taille brillant.
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 20,0 g
2 000 - 3 000 €
270. PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES en or jaune 750 millièmes à décor de motifs géométriques et
godrons, chacune ornée de diamants ronds de taille brillant. Système pour oreilles percées.
Hauteur : 2,4 cm - Poids brut : 28,2 g
700 – 1 000 €
271. BULGARI, signé.
Collier articulé en or jaune 750 millièmes gravé à décor de motifs géométriques, ceux du centre ornés
de diamants ronds de taille brillant.
Poids brut : 203,0 g
270

6 000 - 8 000 €
271. BREITLING
Ref. 3027
No. K13047X
Chronographe bracelet en or jaune 18k (750). Lunette tournante graduée. Boitier fond vissé. Cadran
gris guilloché au centre avec index bâtons appliqués, points et aiguilles luminescents, trois compteurs
pour l’indication des heures, minutes et des secondes, date à guichet et minuterie chemin de fer,
graduation 1/5e de seconde et tachymètre. Mouvement automatique. Fermoir déployant en or jaune
signé. (Fonctionnement non garanti)
Diam. 40 mm - Poids brut. 130,3 g
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d’Ader Watches, expert SFEP, 10 Place Vendôme,
75001 PARIS.
2 000 – 3 000 €
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275. VAN CLEEF & ARPELS
Montre bracelet de dame en or jaune 18k (750)
et diamants. Lunette sertie de diamants ainsi que
le breloque en forme de trèﬂe. Cadran argenté
et guilloché avec chiffres romains appliqués.
Mouvement quartz. Bracelet en tissu avec boucle
ardillon en or signé. No. HH29077 / 2572115.
Pochette de service de la maison Van Cleef & Arpels.
Diam. 38 mm - Poids brut. 65,2 g
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d’Ader
Watches, expert SFEP, 10 Place Vendôme, 75001
PARIS.

273. ROLEX
Submariner
Montre bracelet en acier et or jaune 18k
(750). Lunette en or graduée pour les temps
de plongée. Couronne et fond vissé. Cadran
bleu avec index points, bâtons et aiguilles
luminescentes, trotteuse centrale et date à
guichet, minuterie chemin de fer. Mouvement
automatique, certiﬁé chronomètre. Calibre
3135. Bracelet en acier et or avec fermeture
Oyster-Lock. Réf. 16613. No. T478682. Avec
un papier de service en date du 13 octobre
2018.
Diam. 40 mm - Poids brut. 133,9 g
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée
d’Ader Watches, expert SFEP, 10 Place
Vendôme, 75001 PARIS.
3 000 - 4 000 €

274. ROLEX
Daytona
Chronographe bracelet en acier et or jaune 18k
(750). Lunette en or graduation tachymètre.
Couronne, poussoirs et fond vissé. Cadran
blanc avec index et aiguilles luminescentes, trois
compteurs pour l’indication des heures, minutes
et des secondes, minuterie chemin de fer 1/5e
de seconde. Mouvement automatique, certiﬁé
chronomètre. Calibre 4030. Bracelet en acier et
or avec fermeture Oyster-Lock. Réf. 16523. No.
118836. Avec un papier de service en date du 13
octobre 2018.
Diam. 39 mm - Poids brut. 126,8 g
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée
d’Ader Watches, expert SFEP, 10 Place
Vendôme, 75001 PARIS.
6 000 - 8 000 €

3 000 - 4 000 €

276. BULGARI
Montre bracelet de dame en or rose 18k (750).
Lunette aux initiales de la marque Bulgari.
Remontoir serti d’une rubellite rose. Boîtier fond
fermeture à vis. Cadran nacre avec index diamants.
Mouvement quartz. Bracelet double chaîne en or
avec fermoir double déployant signé. BBCP 31 G /
PO 0106. Modèle Catene.
Diam. 30,5 mm - Poids brut. 172,5 g
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée
d’Ader Watches, expert SFEP, 10 Place Vendôme,
75001 PARIS.
6 000 - 8 000 €

277. ROLEX
Montre bracelet de dame en or rose 18k (750) et
diamants. Lunette sertie de brillants. Couronne et
fond vissé. Cadran stylisé à motif feuillagés avec
chiffres romains appliqués, trotteuse centrale
et date à guichet, index du chiffre VI serti de
brillants. Mouvement automatique, certiﬁé COSC.
Calibre 2235. Bracelet en or rose avec fermoir
déployant signé. Ref. 81315. No. 0750J558.
Modèle Datejust Everose Gold Pearlmaster. Avec
un écrin, un livret Manuel de Garantie Attestation
de Chronomètre Ofﬁciel Service Mondial et
un livret Rolex Datejust, et une pochette de
rangement siglé Rolex.
Diam. 34 mm - Poids brut. 141 g
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée
d’Ader Watches, expert SFEP, 10 Place Vendôme,
75001 PARIS.
7 000 - 9 000 €
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278. COLLIER articulé en or jaune 750 millièmes de deux tons, les maillons de forme cylindrique alternés
de perles de culture.
Longueur : env 40.5 cm - Poids brut : 133,8 g

279

4 000 – 5 000 €
279. COLLIER DE PERLES DE CULTURE choker blanches, les centres ornés d’un motif en or jaune 750
millièmes partiellement serti d’un saphir entre deux lignes de diamants.
Longueur : 39 cm - Poids brut : 41,5 g
300 - 500 €
280. PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES en or jaune 750 millièmes, chacune ﬁgurant un anneau orné de
diamants ronds de taille brillant. Système pour oreilles percées.
Hauteur : 4,1 cm - Poids brut : 14,7 g
500 – 1 000 €
281

281. TIFFANY & CO, signé.
Bracelet rigide ouvrant en or jaune 750 millièmes, le centre orné d’une ligne de diamants ronds de
taille brillant.
(Usures).
Diamètre intérieur : 5,8 cm - Poids brut : 18,9 g
280

1 000 – 1 500 €
282. OJ PERRIN, MODÈLE «VINTAGE COEUR LÉGENDE».
Pendentif en or gris 750 millièmes ajouré, le centre à décor de coeur.
Hauteur : 3,8 cm - Poids brut : 6,1 g
200 - 300 €
283. PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en or jaune 750 millièmes, chacun à décor d’anneaux entrelacés
en pampille. Système pour oreilles percées.
(Manque un système alpa)
Hauteur : 7 cm - Poids brut : 13,4 g
300 - 500 €
284. VAN CLEEF & ARPELS
Montre bracelet de dame en or bicolore jaune et blanc 18k (750). Lunette stylisée. Boîtier fond
fermeture à pression. Cadran champagne. Mouvement mécanique. Boucle ardillon en or siglée. No.
11610 / 5190.
Diam. 24 mm - Poids brut. 24,4 g
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d’Ader Watches, expert SFEP, 10 Place Vendôme,
75001 PARIS.
600 - 800 €
284

283
282
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288

285

285. SABBADINI, signé.
Bague bandeau en or jaune 750 millièmes, le centre orné d’un rubis cabochon entre des lignes de
rubis calibrés et diamants rectangulaires.
(Egrisures et manques à une pierre)
Tour de doigt : env 52 - Poids brut : 11,1 g
286

700 - 900 €
286. BULGARI, signé.
Bague en or jaune 750 millièmes gravé à décor de godrons, le centre orné d’une citrine rectangulaire
à pans coupés serti-clos dans un entourage de péridots.
(Egrisures)
Tour de doigt : env 54 - Poids brut : 19,5 g
600 - 900 €
287. BULGARI, signé.
Bracelet souple ouvrant en or jaune 750 millièmes et acier gravé à décor de godrons.
(Petit accident).
Diamètre intérieur : 5,7 cm - Poids brut : 47,5 g
800 – 1 200 €
288. BULGARI
Montre bracelet de dame bicolore or jaune et blanc 18k (750). Lunette aux initiales de la marque
Bulgari. Boîtier fond fermeture à pression. Cadran noir avec chiffres arabes et index bâtons
appliqués. Mouvement quartz. Bracelet souple Tubogas en or jaune. No. BB 23 2T / P. 30009.
Modèle Tubogas.
Diam. 23 mm - Poids brut. 82,7 g
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d’Ader Watches, expert SFEP, 10 Place Vendôme,
75001 PARIS.
2 000 - 3 000 €
289. BULGARI, signé.
Paire de pendants d’oreilles en or jaune 750 millièmes, chacun retenant en pampille trois petites
boules d’or. Système pour oreilles percées.
Hauteur : 3,5 cm - Poids brut : 29,1 g
1 500 – 2 000 €
289

290. BULGARI, signé.
Collier souple et rigide en or jaune 750 millièmes et acier, les maillons à décor de godrons.
(Usures).
Diamètre intérieur : 11 cm - Poids brut : 152,6 g
3 000 – 5 000 €

290
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291

291. TIFFANY & CO - ELSA PERETTI
Collier articulé en or jaune 750 millièmes retenant en pendentif un motif «scorpion».
Hauteur totale : 32 cm - Poids brut : 98,3 g
5 000 – 7 000 €
292. ZOLOTAS, signé.
Paire de pendants d’oreilles en or jaune 750 millièmes ajouré à décor de feuillages stylisés. Système
pour oreilles percées.
Hauteur : 8 cm - Poids brut : 22,4 g
292

500 - 700 €
293. BAGUE articulée ﬁgurant une tresse en ors de trois tons 750 millièmes.
(Bosses)
Tour de doigt : 48.5 - Poids brut : 12,2 g
300 - 500 €

293
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294. VAN CLEEF & ARPELS, MODÈLE «MAGIC ALHAMBRA».
Paire de pendants d’oreilles en or jaune 750 millièmes, chacun décoré de quatre motifs quadrilobés,
ornés au centre de nacre, trois en pampilles. Système pour oreilles percées.
Hauteur : 7,4 cm - Poids brut : 30,8 g
3 000 - 5 000 €
295. VAN CLEEF & ARPELS, MODÈLE «MAGIC ALHAMBRA», signé.
Sautoir articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons décorés de seize motifs quadrilobés de tailles
diverses, chacun orné au centre d’onyx ou de nacre blanche ou grise.
Longueur : 122 cm - Poids brut : 65,1 g
5 000 - 7 000 €
296. VAN CLEEF & ARPELS, MODÈLE «MAGIC ALHAMBRA», signé.
Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes décoré de cinq motifs quadrilobés de tailles diverses,
chacun orné d’onyx ou de nacre blanche ou grise, au centre.
Longueur : 19 cm - Poids brut : 17,8 g
296

2 000 - 3 000 €
297. VAN CLEEF & ARPELS, MODÈLE «MAGIC ALHAMBRA», signé.
Paire de pendants d’oreilles en or jaune 750 millièmes ornés de trois motifs quadrilobés en chute,
chacun orné au centre d’onyx ou de nacre blanche ou grise. Système pour oreilles percées.
Hauteur : 6,5 cm - Poids brut : 15,6 g
2 000 - 3 000 €

297
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298. CHAUMET
Class One
Montre bracelet en acier. Lunette avec diamants intercalés. Boîtier rond, fermeture à vis. Remontoir
vissé. Cadran argenté avec index diamants, trotteuse centrale et date à guichet. Mouvement quartz.
Bracelet en caoutchouc avec fermoir double déployant en acier. (Usures au dos)
Diam. 33 mm
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d’Ader Watches, expert SFEP, 10 Place Vendôme,
75001 PARIS.
600 - 800 €
299. BOUCHERON
Montre bracelet en acier. Anses avec attaches coulissantes. Boîtier rond, anses stylisées, fermeture à
vis. Cadran nacre avec index appliqués. Mouvement quartz. Bracelet en acier. No. A61191.
Dim. 34,5 mm
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d’Ader Watches, expert SFEP, 10 Place Vendôme,
75001 PARIS.

298

299

600 - 800 €
300. POIRAY
Première
Montre bracelet en acier. Anses avec attaches coulissantes. Boîtier rectangulaire, fermeture à vis.
Remontoir caché. Cadran argenté et rainuré. Mouvement quartz. Bracelet en acier à mailles « grains
de riz ». No. A61191.
Dim. 24 x 29 mm
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d’Ader Watches, expert SFEP, 10 Place Vendôme,
75001 PARIS.
600 - 800 €
301. CARTIER
Santos
Montre bracelet de dame en acier et or 18k (750). Lunette en or 18k (750). Boîtier rond, fermeture à
vis. Remontoir saphir. Cadran blanc avec chiffres romains sur trotteuse centrale, minuterie chemin de
fer. Mouvement automatique. Bracelet en acier et or 18k (750) avec fermoir double déployant.
Diam. 25 mm - Poids brut. 52,3 g
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d’Ader Watches, expert SFEP, 10 Place Vendôme,
75001 PARIS.

300

301

400 - 600 €
302. CARTIER
Pasha
Montre bracelet mid size en acier. Lunette lisse avec anses stylisées. Boîtier rond, fermeture à
vis. Remontoir à capuchon. Cadran rosé avec chiffres arabes stylisés, trotteuse centrale, date à
guichet et minuterie chemin de fer. Mouvement automatique. Bracelet en acier avec fermoir double
déployant. Réf. 2475. No. 825284UF.
Diam. 35 mm
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d’Ader Watches, expert SFEP, 10 Place Vendôme,
75001 PARIS.
800 – 1 200 €
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303. BRACELET ARTICULÉ en or gris 750 millièmes
orné d’une ligne de diamants rectangulaires
entre deux lignes de diamants ronds.
(Egrisures et manques)
Poids brut : 17,9 g

309. BAGUE en or jaune 750 millièmes ornée au
centre d’un diamant navette.
Tour de doigt : 47.5
Poids brut : 2,8 g
Accompagné d’un rapport d’analyse diamant
du L.F.G. n°381552 du 22/04/2021 précisant :
- Masse : 1.69 ct
- Couleur : D
- Pureté : SI2
- Fluorescence : aucune
- Dimensions : 12.17 x 6.26 x 3.68 mm
On y joint un certiﬁcat IGI F249890 du 8
janvier 1979 précisant :
- poids : 1.69 ct - couleur : E - pureté : SI1 ﬂuorescence aucune.

600 - 800 €
304 BRACELET rigide ouvrant en platine 850
millièmes et or 750 millièmes ajouré, orné au
centre d’une ligne d’émeraudes calibrées entre
des lignes de diamants ronds de taille brillant.
(Accident au fermoir et manques des pierres).
Diamètre intérieur : 6,1 cm - Poids brut : 68,0 g
1 500 - 2 000 €
305. BAGUE en or gris 750 millièmes ornée au
centre d’une pierre rouge traitée en quatre
lignes de diamants ronds de taille brillant.
(Egrisures et accidents à certaines pierres)
Tour de doigt : 59.5 - Poids brut : 9 g

303

304

305

4 000 – 6 000 €
310. BAGUE en or jaune 750 millièmes ornée au
centre d’une émeraude rectangulaire à pans
coupés entre deux diamants ronds de taille
brillant.
Tour de doigt : 59.5 - Poids brut : 11,9 cm

500 - 700 €
306. PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES en ors de
deux tons 750 millièmes, chacune ﬁgurant un
anneau entièrement serti de diamants ronds
princesse et de motifs bombés, pavés de
diamants ronds de taille brillant. Système pour
oreilles percées.
Hauteur : 4 cm - Poids brut : 29,4 g

306

700 - 1000 €
311. BRACELET ARTICULÉ en or jaune 750
millièmes orné d’une ligne d’émeraudes
rondes.
(Egrisures et manques à certaines pierres).
Longueur : 18 cm - Poids brut : 14,0 g
1 000 - 1 500 €

1 000 – 2 000 €

312. TIFFANY & CO, signé.
Paire de pendants d’oreilles en platine 850
millièmes, chacun orné d’une ligne de diamants
ronds de taille brillant et pierres bleues et
vertes. Système pour oreilles percées.
(Manque une pierre avec son serti)
Hauteur : 11 cm - Poids : 16,8 g

307. CLIP DE REVERS en or 750 millièmes et platine
850 millièmes orné au centre d’une ligne
d’émeraudes calibrées entre des lignes de
diamants ronds de taille brillant.
Hauteur : 2,8 cm - Poids brut : 13,0 g
500 - 700 €
308. BAGUE TOI ET MOI en or jaune 750 millièmes
ornée au centre d’une émeraude et d’un
diamant de forme navette.
(Givres en surface pour l’émeraude).
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 5,2 g
Accompagnée :
- d’un rapport d’analyse diamant du L.F.G
n°378464 du 12/11/2020 précisant :
Diamant navette de taille brillant
Dimensions : 11.15 x 6.98 x 4.23 mm
Masse : 1.89 ct
Couleur : E
Pureté : VS1
Fluorescence : moyenne
- d’un pli d’examen du L.F.G n°BD025087/3 du
12/11/2020 précisant :
Emeraude navette facettée
Dimensions : env 13.40 x 8.89 x 5.6 mm
Présence modérée d’une substance incolore
dans les ﬁssures (huile)
Pierre examinée sertie

312
307

308
309

800 - 1 200 €
313. BAGUE en or gris 750 millièmes ornée au
centre d’un diamant coussin de taille ancienne.
(Manque au diamant et diamant à ressertir)
Tour de doigt : 56
Poids brut : 11,8 g
Accompagné d’un rapport d’analyse diamant
du L.F.G. n°381553 du 22/04/2021 précisant :
- Masse : 3.46 ct
- Couleur : I
- Pureté : SI2
- Fluorescence : passable/fair
- Ebréchure marquée
5 000 – 6 000 €

311

310

313

314. BAGUE en or jaune 750 millièmes ornée au
centre d’un diamant rond de taille brillant serticlos dans un double entourage d’émeraudes
calibrées et diamants également ronds de taille
brillant.
(Egrisures et manques à certaines pierres)
Tour de doigt : 51.5 - Poids brut : 3,6 g

4 000 – 6 000 €

314

400 - 600 €

92
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315. PATEK PHILIPPE
Montre bracelet en or rose 18k (750). Lunette lisse. Boîtier fond transparent. Cadran argenté deux ton
dit « secteur » avec index bâtons, trotteuse centrale, date à guichet et minuterie 1/5e de seconde.
Mouvement automatique estampillé du poinçon de Genève. Calibre 324/390. Boucle ardillon en or
rose 18k (750) signée. Réf. 5296R. Mouvement No. 3643983.
La référence 5296 dans sa version en rose a été lancée par la manufacture Patek Philippe en 2006,
soit un an après le même modèle en or blanc. Depuis 2018 la production est arrêtée, ce modèle est
devenu de ce fait une montre de collection recherchée par de nombreux collectionneurs, notamment
en raison de son cadran deux tons dit « secteur ».
Diam. 38 mm - Poids brut. 67 g
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d’Ader Watches, expert SFEP, 10 Place Vendôme,
75001 PARIS.

316. BLANCPAIN
Tourbillon. No. 50.
Montre bracelet en or blanc 18k (750) avec échappement à régulateur tourbillon, réserve de marche
et quantième. Boîtier rond, fond transparent. Cadran blanc avec points luminescents et index bâtons
appliqués, minuterie chemin de fer, demi-secteur pour la réserve de marche 8 jours, cadran auxiliaire
pour le quantième, aiguilles avec luminescents, ouverture pour la cage rotative du tourbillon. Mouvement
automatique avec rotor ciselé, Cal. 25, 29 rubis et ajusté 5 positions. Boucle ardillon en or blanc.
Diam. 38 mm - Poids. 80,8 g
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d’Ader Watches, expert SFEP, 10 Place Vendôme,
75001 PARIS.
18 000 - 25 000 €

8 000 - 12 000 €
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317. COLLIER ARTICULÉ en or jaune 750 millièmes, les maillons de forme ronde alternés de perles de
culture grises.
Diamètre des perles : 10.50 à 11.00 mm - Longueur : 46,5 cm - Poids brut : 70,3 g
500 - 800 €
318. VAN CLEEF & ARPELS, signé et numéroté
Collier articulé en or jaune 750 millièmes retenant au centre un motif papillon, les ailes en onyx et le
corps orné d’un petit diamant rond de taille brillant.
(Usures)
Longueur du motif : 2,3 g et Hauteur : 1,7 g - Longueur du collier : 47,5 cm - Poids brut : 6,5 g
1 500 – 2 000 €
319. VAN CLEEF & ARPELS, signé.
Pendentif en or jaune 750 millièmes pavé de diamants ronds de taille brillant retenant en pampille un
motif amovible rond également en or jaune martelé et ajouré.
(Usures)
Signé sur les deux éléments et numérotés (partiellement effacés sur les deux éléments)
Poids brut : 4,6 g - Hauteur : 2 cm
On y joint deux motifs en pierres ornementales.
(Un accidenté).

317

318

800 – 1 000 €
320. PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES en or jaune 750 millièmes, chacune de forme sphérique
entièrement pavée de diamants ronds de taille brillant, système pour oreilles percées.
Diamètre : 1,1 cm - Poids brut : 4,6 g

319

300 - 500 €
321. VAN CLEEF & ARPELS, signé et numéroté, modèle Philippine.
Bague en or jaune 750 millièmes, le centre orné d’un pavage de diamants ronds de taille brillant entre
deux motifs de corail.
(Traces de colle et accidents à un motif)
Tour de doigt : env 54.5 - Poids brut : 6,4 g
1 000 – 1 200 €

320

322. VAN CLEEF & ARPELS, signé et numéroté, modèle Philippine.
Bague en or jaune 750 millièmes, le centre orné d’un pavage de diamants ronds de taille brillant entre
deux motifs en ivoire.
(Trace de colle)
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 7,7 g
1 000 – 1 200 €
323. VAN CLEEF & ARPELS, signé et numéroté, modèle Philippine.
Bague en or jaune 750 millièmes entièrement gravé, le centre pavé de diamants ronds taillés en huit-huit.
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 7,9 g
1 000 - 1200 €
324. VAN CLEEF & ARPELS, signé
Bague en or jaune 750 millièmes, le centre à décor de torsades en chute orné d’un cabochon de lapis-lazuli
Tour de doigt : 56.5 - Poids brut : 5,2 g

325

321

800 – 1 000 €
325. VAN CLEEF & ARPELS, signé
Bague en or jaune 750 millièmes, le centre à décor de torsades en chute orné d’un cabochon de corail.
Tour de doigt : 56.5 - Poids brut : 5,1 g
800 – 1 000 €

326
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326. VAN CLEEF & ARPELS, signé
Bague en or jaune 750 millièmes, le centre à décor de torsades en chute orné d’un cabochon de corail.
Tour de doigt : 56.5 - Poids brut : 5,8 g
800 – 1 000 €

327

323

327. VAN CLEEF & ARPELS, signé
Bague en or jaune 750 millièmes, le centre à décor de torsades en chute orné d’un cabochon d’onyx.
(Egrisures)
Tour de doigt : 56 - Poids brut : 5,5 g

324

800 – 1 000 €
96
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328. BRACELET ARTICULÉ en ors de deux tons 750 millièmes, certains ornés de diamants ronds de taille
brillant.
(Manque un diamant et fermoir à réviser)
Longueur : 18,2 cm - Poids brut : 45,8 g
1 200 - 1 500 €
329. BAGUE en ors de deux tons 750 millièmes ornée au centre d’un diamant ovale entre deux lignes de
diamants rectangulaires.
Tour de doigt : 56 - Poids brut : 12,2 g
3 000 - 5 000 €
330. BAGUE en or jaune et gris 750 millièmes à décor d’enroulement ornée au centre d’un diamant troïda
entre des pavages de diamants ronds de couleur fantaisie jaune et diamants ronds de taille brillant.
(Usures et manques).
Tour de doigt : 55.5 - Poids brut : 12,4 g
1 000 – 1 500 €
331. BULGARI, signé.
Paire de boucles d’oreilles en or jaune 750 millièmes, chacune décorée d’un cœur en pampille orné
d’un pavage de diamants ronds de taille brillant. Système pour oreilles percées.
Hauteur : 3 cm - Poids brut : 33,3 g
2 000 - 3 000 €
332. BULGARI, signé.
Collier articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons entrelacés retenant au centre trois motifs en
pampille, chacun orné de diamants ronds de taille brillant.
Longueur : 42,5 cm - Poids brut : 162,1 g
4 000 - 6 000 €
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337

333. COLLIER ARTICULÉ en or jaune 750 millièmes, les maillons grains de café et ﬁl d’or torsadé ﬁgurant
des nœuds, alternés.
Longueur : 44,5 cm - Poids brut : 134,2 g
3 000 - 4 000 €
334. COLLIER ARTICULÉ en or jaune 750 millièmes, les maillons à décor mouvementé et partiellement
gravé de godrons en ors de plusieurs tons.
(Petites bosses)
Longueur : 38,5 cm - Poids brut : 140,5 g
4 000 – 6 000 €
335. CARTIER, signé.
Bague en or jaune 750 millièmes, le centre décoré de «quilles» un mobile en malachite.
(Accidents et manques).
Tour de doigt : 52 - Poids brut : 33,8 g
1 500 - 2 500 €
336. BRACELET ARTICULÉ en or jaune 750 millièmes, les maillons grains de café et ﬁl d’or torsadé
ﬁgurant des nœuds alternés.
Longueur : 19 cm - Poids brut : 65,2 g
1 500 - 1 800 €
337. FRED PARIS, signé.
Paire de boucles d’oreilles en or jaune 750 millièmes, chacune de forme bombée et gravée, système
à pince.
Hauteur : 2,5 cm - Poids brut : 15,1 g

334

600 - 800 €
338. MONTRE BRACELET DE DAME en or gris 750 millièmes et platine 850 millièmes, la montre de forme
ronde, cadran émaillé crème, tour de lunette orné de diamants ronds de taille brillant, bracelet en or
souple tressé. Mouvement mécanique.
(Usures)
Longueur : 16.5-17 cm - Poids brut : 23,7 g
300 - 500 €
339. MOVADO
Ermeto
Montre de voyage en argent gainée de galuchat. Boîtier avec fermeture coulissante (à ajuster).
Cadran argenté avec chiffres arabes et minuterie chemin de fer. Mouvement mécanique certiﬁé
chronomètre. (Fonctionnement non garanti)
Dim. 73 x 33 mm (ouvert)
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d’Ader Watches, expert SFEP, 10 Place Vendôme,
75001 PARIS.
450 - 500 €
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340. BULGARI, signé.
Collier articulé en or jaune 750 millièmes décoré de petites rondelles de pierres ﬁnes, retenant au centre
un motif en or jaune 750 millièmes serti de diamants ronds de taille brillant et pierres ﬁnes cabochon.
Longueur : 38,5 cm - Poids : 30,9 g - Hauteur du pendentif : 3,5 cm
2 000 - 3 000 €
341. BULGARI, signé.
Paire de boucles d’oreilles en or jaune 750 millièmes, chacune à décor de ﬂeurettes ornée d’un
diamant rond de taille brillant dans un entourage de pierres ﬁnes supportant en pampille un péridot
ovoïde. Système pour oreilles percées.
Hauteur : 3,2 cm - Poids brut : 14,1 g

341

800 – 1 200 €
342. BULGARI, signé.
Paire de boucles d’oreilles en or jaune 750 millièmes à décor d’anneaux ornés de diamants ronds de
taille brillant et pierres ﬁnes de formes diverses. Système pour oreilles percées.
(Usures)
Hauteur : 3,2 cm - Poids brut : 18,5 g
800 - 1 200 €
343. BULGARI, signé.
Paire de boucles d’oreilles en or jaune 750 millièmes, chacune à décor d’animaux ornée de pierres
ﬁnes de formes diverses et diamants ronds de taille brillant. Système pour oreilles percées.
Hauteur : 18 cm - Poids brut : 16,2 g

342

1 000 - 1 200 €
344. BULGARI, signé.
Paire de boucles d’oreilles en or rose 750 millièmes, chacune ornée de six diamants ronds de taille
brillant et retenant en pampille une tourmaline bombée appliquée d’un petit diamant rond. Système
pour oreilles percées.
Hauteur : 2,1 cm - Poids brut : 13,6 g

343

700 - 900 €
345. BULGARI, signé.
Collier articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons ornés de pierres ﬁnes de forme cabochon
(tourmalines, citrines...) et perles de culture blanches, roses et grises, alternées de petits diamants
ronds de taille brillant.
(Fermoir à réviser).
Longueur : env 41,5 cm - Poids brut : 56,4 g
2 000 – 4 000 €

345
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346. COLLIER de trente neuf boules d’onyx et quarante-deux perles de culture alternées, le fermoir en or
750 millièmes orné de diamants ronds de taille brillant. Fermoir portant une signature Cartier
Longueur : 85,5 cm - Poids brut : 112,2 g
1 000 - 1 200 €
347. OJ PERRIN, signé.
Collier articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons de formes diverses retenant au centre trois
motifs cœurs en pampilles, un plus important.
Longueur : 46,5 cm - Poids brut : 37,9 g
1 200 – 1 500 €
348. POIRAY, signé et numéroté.
Bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre d’une ligne de saphirs rectangulaires entre deux
godrons.
Tour de doigt : env 53 (boules) - Poids brut : 11,7 g

347
346

800 – 1 000 €
349. CARTIER, signé et numéroté.
Bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre d’un grenat de forme ovale.
(Légères égrisures)
Tour de doigt : 52 - Poids brut : 15,1 g
600 - 800 €
350. CARTIER, signé.
Bague ﬁgurant trois anneaux en ors 750 millièmes de trois tons.
(Usures)
Tour de doigt : env 55 - Poids brut : 20,6 g

348

600 - 800 €
351

351. BAGUE en or jaune 750 millièmes, le centre à décor de godrons orné d’une ligne de diamants
rectangulaires en chute.
(Usures)
Tour de doigt : 56 - Poids brut : 11,3 g

354

353
349

400 - 600 €
352. CARTIER, signé et numéroté
Bague chevalière en or jaune 750 millièmes, le centre godronné orné d’une plaque bleue.
(Usures)
Tour de doigt : 52 - Poids brut : 16,6 g
600 - 800 €
353. BAGUE en or jaune 750 millièmes, le centre de forme hexagonale orné d’un quartz.
Tour de doigt : 56.5 - Poids brut : 14,6 g

350

400 - 600 €

352
354

354. POIRAY, signé.
Paire de boucles d’oreilles en or jaune 750 millièmes, chacune de forme bombée ornée d’une ligne de
saphirs calibrés entre deux godrons. Système pour oreilles percées.
Poids brut : 22,3 g - Hauteur : 2,2 cm
800 – 1 000 €
355. SAUTOIR ARTICULÉ en or jaune 750 millièmes, les maillons de forme ronde.
Longueur : env 88 cm - Poids brut : 114,1 g
(Traces d’oxydation)

355

2 200 – 3 200 €
356. CARTIER, signé et numéroté
Sautoir articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons ovales et grains de café alternés.
Longueur : 70,7 cm - Poids brut : 60,2 g

356

1 000 – 1 800 €
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359

357. BULGARI, signé.
Paire de pendants d’oreilles en or jaune 750 millièmes, chacun à décor de motifs géométriques ornés
d’améthystes, diamants ronds de taille brillant et turquoises, une en pampille l’extrémité appliquée
d’une émeraude cabochon. Système pour oreilles percées.
Hauteur : 7 cm - Poids brut : 22,0 g
1 500 – 2 500 €
358. BULGARI, signé.
Collier articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons à décor de motifs géométriques ornés
d’améthystes, diamants ronds de taille brillant et turquoises, une en pampille au centre, l’extrémité
appliquée d’une émeraude cabochon.
(Manque un diamant et égrisures).
Longueur : 44,7 cm - Poids brut : 55,9 g

358

3 000 – 5 000 €
359. TIFFANY & CO, POINÇONNÉ.
Paire de boucles d’oreilles en or jaune 750 millièmes, chacune ornée de deux turquoises cabochon,
une plus importante en pampille. Système pour oreilles percées.
(Usures)
Hauteur : 2,7 cm - Poids brut : 9,6 g
400 - 600 €
360. PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en or gris 750 millièmes, chacun décoré de motifs ornés de
pierres ornementales et diamants ronds de taille brillant. Système pour oreilles percées.
(Manques)
Signé NARDI sur un pendants.
Hauteur : 10,3 cm - Poids brut : 35,0 g
400 - 600 €
361. PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en or jaune 750 millièmes, chacun orné d’une ligne de boules d’or
et boules bleues alternées. Système pour oreilles percées.
Hauteur : 5,5 cm - Poids brut : 9,2 g
300 - 500 €
360
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366 EBEL
Ref. E 9087132
No. 53503128
Montre bracelet de dame en acier. Lunette
fermeture à vis. Cadran saumon avec chiffres
romains, trotteuse centrale, date à guichet et
minuterie. Mouvement quartz. Bracelet intégré
en acier avec fermoir déployant siglé.
Diam. 32,5 mm
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée
d’Ader Watches, expert SFEP, 10 Place
Vendôme, 75001 PARIS.

362. ROLEX
Date
Montre bracelet en acier. Lunette lisse.
Couronne et fond vissé. Cadran bleu avec
index bâtons, points et aiguilles luminescentes,
trotteuse centrale, date à guichet et minuterie
chemin de fer. Mouvement automatique,
certiﬁé chronomètre. Calibre 1570. Réf. 1500.
No. 2314201. Intérieur fond marqué « I.70 ».
(Bracelet en acier rapporté non signé)
Diam. 35 mm
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée
d’Ader Watches, expert SFEP, 10 Place
Vendôme, 75001 PARIS.

250 - 300 €
365

367 EBEL
Ref. 181908
No. 12604540
Montre bracelet de dame en acier et plaqué
or. Lunette fermeture à vis. Cadran blanc avec
chiffres romains et minuterie chemin de fer.
Mouvement quartz. Bracelet intégré en acier
et métal plaqué or avec fermoir siglé.
Diam. 28 mm
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée
d’Ader Watches, expert SFEP, 10 Place
Vendôme, 75001 PARIS.

800 - 1 200 €
363. CARTIER
Roadster
Ref. 2510
No. 539020MX
Montre bracelet en acier. Boîtier fond
fermeture à vis. Attaches avec fermetures à
clips. Cadran argenté et guilloché avec chiffres
romains, aiguilles luminescentes et trotteuse
centrale, minuterie chemin de fer et date à
guichet. Mouvement automatique. Bracelet en
acier avec fermoir double déployant.
Dim. 36 x 44 mm
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée
d’Ader Watches, expert SFEP, 10 Place
Vendôme, 75001 PARIS.

250 - 300 €
368 DUBEY & SCHALDENBRAND
Aerodyn Date
No. 210
Montre bracelet en acier avec quantième.
Boîtier fond fermeture à vis. Cadran argenté
et guilloché avec chiffres romains, grande
date sur double ouverture à guichet,
petite trotteuse et minuterie chemin de fer.
Mouvement automatique. Bracelet en acier
avec fermoir double déployant.
Dim. 32 x 43 mm
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée
d’Ader Watches, expert SFEP, 10 Place
Vendôme, 75001 PARIS.

800- 1 000 €
364. KIRBY BEARD & CO
Montre bracelet en acier et or 18k (750). Boîtier
avec remontoir au dos. Fermeture à vis sur le
fond. Cadran blanc avec chiffres arabes et
minuterie chemin de fer au centre. Mouvement
mécanique. Boucle ardillon en acier non signé.
No. 63001.
Dim. 22,5 x 38,5 mm - Poids brut. 62 g.
(Vendue en l’état, traces d’usures d’usage,
mouvement fonctionne mais prévoir une
révision d’usage, sans garantie).
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée
d’Ader Watches, expert SFEP, 10 Place
Vendôme, 75001 PARIS.
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363

Estimation 400 / 600 €
650 - 700 €
369 BAUME & MERCIER
Ref. MV045221
No. 4185506
Montre bracelet en acier. Boîtier fond vissé.
Cadran noir avec chiffre arabes stylisés,
petite trotteuse, minuterie et date à guichet.
Mouvement automatique. Bracelet en acier
avec fermoir double déployant.
Diam. 38 mm
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée
d’Ader Watches, expert SFEP, 10 Place
Vendôme, 75001 PARIS.

1 500 - 2 000 €
365. VAN CLEEF & ARPELS
La Collection
Montre bracelet en acier et or 18k (750) avec
calendrier complet. Lunette en or 18k (750).
Boîtier rond, fermeture à pression. Correcteurs
sur la carrure. Cadran blanc avec index et
chiffres romains, jours et mois à guichet, date
à chemin de fer, minuterie, phases de la lune.
Mouvement quartz
Boucle ardillon siglée.
Diam. 35,5 mm -- Poids brut. 39,1 g
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée
d’Ader Watches, expert SFEP, 10 Place
Vendôme, 75001 PARIS.

480 - 500 €
364

800 – 1 200 €
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Ordre d’achat / absentee bid form
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Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour
mon compte personnel aux limites indiquées en EURO, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Frais en sus des enchères indiquées). /
I have read the conditions of sale and the guide to buyers printed in the catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to
purchase on my behalf the following items up to the limits indicated in EURO. (These limits do not include buyer’s premium and taxes).
Références bancaires obligatoires: (veuillez joindre un R.I.B. et renvoyer la page dûment remplie). / Required bank references: (please
include your bank details/IBAN and send with the following completed form):

Lot n°

Chèque

Description du lot

Limite en Euro €

BIC/ IBAN
Carte crédit
Credit card

Date expiration
Epiry date

Banque
Bank

Contact
Contact

Téléphone
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Code
banque

Code
guichet

Numéro
de compte
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Je souhaite me porter enchérisseur lors des vacations indiquées ci-dessus. Je suis responsable du paddle qui m’est conﬁé.
En cas de perte ou vol de ce paddle, merci de nous contacter de toute urgence au +33.1.47.27.11.24
aﬁn de vous attribuer un nouveau numéro de paddle, pour éviter toute fraude.
Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue de la vente, je déclare les accepter.
After having read the sales conditions described in the catalogue, I declare that I accept their terms.

À renvoyer à / please fax to: + 33 (0)1 45 53 45 24
Signature obligatoire / Required signature:

Date et signature obligatoires / Required signature and date signature:
À nous renvoyer par fax au +33.1.45.53.45.24 ou info@cornette-saintcyr.com
Please send this form by fax to +33.1.45.53.45.24 or info@cornette-saintcyr.com
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La Maison de Ventes n’étant pas responsable de l’acheminement du courrier postal ou électronique, merci de vous assurer que votre
ordre d’achat nous est correctement parvenu. The auction house is not responsable for the reception of postal or electronic mail.
Please ensure that your bid form has been correctly forwarded to us before the auction.
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Conditions de vente
Paiement

CORNETTE DE SAINT CYR Maison de Ventes est un opérateur
de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques régi
par la loi du 20 juillet 2011 et un recueil de règles déontologiques.
L’opérateur de ventes agit comme mandataire du vendeur qui
contracte avec l’acquéreur.
Les ventes aux enchères organisées par l’opérateur de ventes
sont soumises aux présentes conditions :

La vente est faite au comptant et conduite en euros.
Le paiement doit être effectué par l’adjudicataire immédiatement
après la vente. Dans l’hypothèse où l’adjudicataire n’a pas fait
connaître ses données personnelles avant la vente, il devra justiﬁer de son identité et de ses références bancaires.
Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication, par lot et par
tranche, les frais et taxes suivants :
- De 1 à 150 000 € : 25% HT (30 % TTC sauf pour les livres
26.37 % TTC)
- De 150 001 € à 1 200 000 € : 20% HT (24 % TTC sauf pour
les livres 21,10 % TTC)
- Au-delà de 1 200 001 € : 12% HT (14,40 % TTC sauf pour les
livres 12,66 % TTC)
Pour les lots en provenance d’un pays tiers à l’Union Européenne,
il conviendra d’ajouter la TVA à l’import soit :
pour les lots dont les numéros sont précédés du signe : * une TVA
supplémentaire de 5,5 % du prix d’adjudication.
pour les lots dont les numéros sont précédés du signe : ** une
TVA supplémentaire de 20 % du prix d’adjudication.

Les biens mis en vente

Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens
pouvant les intéresser lors des expositions organisées avant les
enchères par l’opérateur de ventes.
Des rapports d’état peuvent être communiqués à titre indicatif et
gracieux sur simple demande, par courrier, téléphone ou courrier
électronique. Ceux-ci sont fonction des connaissances artistiques
et scientiﬁques à la date de la vente et ne se substituent pas à
l’examen physique des lots par les acquéreurs.
Les mentions ﬁgurant au catalogue sont établies par l’opérateur
de ventes et l’expert qui l’assiste le cas échéant, sous réserve
des notiﬁcations et des rectiﬁcations annoncées au moment de
la présentation du lot et portées au procès-verbal de la vente.
Les dimensions, les poids et les estimations ne sont donnés qu’à
titre indicatif. Les couleurs des œuvres portées au catalogue
peuvent être différentes en raison des processus d’impression.
L’absence de mention d’état au catalogue n’implique nullement
que le lot soit en parfait état de conservation ou exempt de
restauration, usures, craquelures, rentoilage ou autre imperfection.
Les biens sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment
de la vente, l’exposition préalable ayant permis l’examen de l’objet.
Conformément à article L221-28 du Code de la consommation,
l’adjudicataire ne bénéﬁcie pas du droit de rétraction à la suite
de la vente.
En cas de retrait d’un objet avant la vente par un déposant et
après la parution du catalogue ou, en cas de modiﬁcation du prix
de réserve rendant impossible la mise en vente immédiate de l’objet, le vendeur sera tenu de verser à l’opérateur de ventes à titre
de dédommagement les honoraires acheteur et vendeur calculés
sur la base de l’estimation médiane indiquée au catalogue. La
remise de l’objet retiré de la vente sera suspendue au règlement
desdits honoraires. En l’absence de règlement, l’objet sera à nouveau présenté à la vente selon les termes de la réquisition de
vente initiale.
La SVV Cornette de Saint Cyr ne garantit pas le fonctionnement
des montres. Il est souvent nécessaire de changer la pile (pour
les mouvements à quartz) et de prévoir une révision. Les montres
sont vendues en l’état.

Les acquéreurs ayant acquis leur(s) lot(s) par l’intermédiaire d’une
plateforme de vente en ligne paieront en outre :
- 1.5 % HT soit 1.8 % TTC : Drouot Live (Digital)
- 3 % HT soit 3.6 % TTC : Interenchères.
- 5 % du prix marteau : Invaluable
Ces sommes étant reversées à la plateforme offrant le service Live.
L’adjudicataire pourra s’acquitter du paiement par les moyens
suivants:
- en espèces dans la limite de la législation en vigueur.
- par virement bancaire.
- par chèque avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne sont autorisés
qu’après l’accord préalable de la Maison de Ventes Cornette de
Saint Cyr. Il est conseillé aux acheteurs de fournir une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention
d’achat.
- par carte bancaire : sauf American Express.
L’opérateur de ventes perçoit du vendeur le droit de suite lorsqu’il
est dû conformément aux articles R122-6 et L122-8 du Code de
la propriété intellectuelle.

L’exportation dans un pays tiers de l’Union Européenne est
subordonnée outre à l’obtention d’un certiﬁcat d’exportation, à
la délivrance d’une licence d’exportation et à une déclaration en
douanes.
Dans ce cas, l’acheteur devra s’assurer les services d’un transitaire aﬁn de solliciter les autorisations requises.
Le ministère délivre ou refuse le certiﬁcat dans un délai maximum
de quatre mois à compter de la demande. La licence d’exportation
est délivrée dans un délai de deux semaines suivant l’obtention du
certiﬁcat d’exportation.
Les documents requis devront être présentés à la réquisition des
agents de douanes.
Il convient de préciser que la loi punit de sanctions pénales quiconque exporte ou tente d’exporter un bien culturel sans avoir
obtenu les autorisations requises (cf. article L 114-1 du Code du
Patrimoine).
Les œuvres d’art sont considérées comme des biens culturels en
fonction de critères d’âge (généralement au moins 50 ans) et de
valeur (prix TTC) qui varie selon leurs catégories (150 000 euros
ou plus pour les peintures, 15 000 euros ou plus pour les estampes…). Ces seuils sont ﬁxés par le décret n° 93-124 du 29 janvier
1993 et par le règlement CE n°116/2009 du 18 décembre 2008.
L’opérateur de ventes ne peut être tenu pour responsable des
délais ou des éventuels refus de délivrance d’un certiﬁcat d’exportation par le ministère de la Culture.
Dans tous les cas l’acheteur ne pourra conditionner son paiement
à l’obtention du certiﬁcat d’exportation.

L’opérateur de ventes est adhérent au Registre central de prévention des impayés des Commissaires-priseurs auprès duquel les
incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits
d’accès, de rectiﬁcation et d’opposition pour motif légitime sont à
exercer par le débiteur concerné auprès du SYMEV 15 rue Freycinet 75016 Paris.
Retrait des achats

Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de
l’intégralité des sommes dues.
En cas de paiement par chèque non certiﬁé ou par virement, la
délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
Dès l’adjudication, les objets sont placés sous l’entière responsabilité de l’acquéreur.
Pour l’enlèvement des lots qui n’ont pas été retirés le jour de la
vente, il est conseillé de contacter préalablement l’opérateur de
ventes au 01 47 27 11 24.
Les petits tableaux et objets d’art peuvent être retirés sur rendez-vous au 6 avenue Hoche 75 008 Paris, du lundi au vendredi
de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 18 heures (17 heures le
vendredi). Après un délai de quinze jours de stockage gracieux,
ce dernier sera facturé 36 euros TTC par mois et par lot, soit 9
euros TTC par semaine et par lot. Toute semaine commencée
est réputée due.
Le mobilier, et de manière générale les pièces volumineuses,
sont conservés dans les entrepôts de nos prestataires. Les frais
de stockage sont à la charge de l’acheteur et lui seront facturés
directement par les prestataires selon les tarifs en vigueur soit :
gratuité les deux premières semaines de stockage ; à compter du
15e jour, une facturation de 24 € TTC par quinzaine (y compris
les deux premières semaines qui seront facturées à partir du 15e
jour, en addition de la seconde période de 15 jours entamée). A
ces frais de stockage s’ajoutent des frais de mise à quai de 54
€ TTC (non facturés les deux premières semaines). A partir du
quinzième jour, les frais incompressibles de stockage sont donc
de 102 € TTC par lot. Le magasinage des objets n’engage pas la
responsabilité de la Maison de Ventes.
Le transport des lots est effectué aux frais et sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.

Compétence législative et juridictionnelle

Les présentes conditions de vente sont régies par le droit
français. Toute contestation relative à leur existence, leur validité et leur exécution qui n’aura pu être réglée à l’amiable avec
l’opérateur de ventes ou par l’intermédiaire du commissaire de
gouvernement près le Conseil des ventes sera tranchée par le
tribunal compétent du ressort de Paris.
Conformément à la loi, les actions en responsabilité à l’encontre
de l’opérateur de ventes et de l’expert se prescrivent par 5 ans à
compter de la vente.
Conformité au Règlement Général sur la Protection des Données
(RGPD)

Dans le cadre de son activité, l’opérateur de ventes est amené
à collecter des données à caractère personnel concernant le
vendeur et l’acheteur. Ces derniers disposent dès lors d’un droit
d’accès, de rectiﬁcation et d’opposition sur leurs données personnelles en s’adressant directement à la société. L’opérateur de
ventes assure la conﬁdentialité des données. Il pourra néanmoins
les utiliser aﬁn de satisfaire à ses obligations légales et avec
l’accord des personnes concernées, aux ﬁns d’exercice de son
activité (publicité des ventes). Ces données pourront également
être communiquées aux autorités compétentes dès lors que la
règlementation l’impose.

Biens soumis à une législation particulière
Défaut de paiement

A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais,
une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre
recommandée avec avis de réception. A défaut de paiement
de la somme due à l’expiration du délai d’un mois après cette
mise en demeure, il sera perçu sur l’acquéreur des intérêts de
1% du prix d’adjudication par mois de retard ainsi que des frais
de recouvrement. Toute intervention de notre avocat aﬁn de recouvrement entrainera des frais à la charge de l’acquéreur d’un
montant minimum de 500 euros. Tout mois de retard entamé
génère l’application des pénalités. L’application de cette clause
ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts et aux
dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge pas
de l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de réitération des
enchères régie par l›article L 321- 14 du Code de Commerce.
Dans le cadre de la réitération des enchères, l’opérateur de
ventes est en droit de réclamer à l’adjudicataire défaillant le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix
d’adjudication sur réitération des enchères, s’il est inférieur, ainsi
que les coûts générés par les nouvelles enchères.
L’opérateur de ventes se réserve la possibilité de procéder à
toute compensation avec les sommes dues à l’adjudicataire défaillant. De même, l’opérateur de ventes se réserve d’exclure de
ses ventes futures, tout adjudicataire qui n’aura pas respecté les
présentes conditions de vente.

Enchères

Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue.
Les enchérisseurs sont invités à se faire connaître auprès de
l’opérateur de ventes avant la vente aﬁn de permettre l’enregistrement de leurs données personnelles.
Le mode usuel pour enchérir consiste à être présent dans la salle.
Ce formulaire doit parvenir à l’opérateur de ventes accompagné
d’un relevé d’identité bancaire ou des coordonnées bancaires au
moins deux jours avant la vente.
L’opérateur de ventes se charge gracieusement des enchères
par téléphone ainsi que des ordres d’achat. Il ne pourra être tenu
pour responsable d’un problème de liaison téléphonique ou d’une
erreur ou d’une omission dans l’exécution des ordres reçus.
L’opérateur de ventes ne pourra être tenu responsable d’un
problème technique survenu au cours des enchères sur une
plateforme de vente en ligne.
Dans l’hypothèse de deux ordres d’achat identiques, c’est l’ordre
le plus ancien qui aura la préférence. Le plus offrant et dernier
enchérisseur sera l’adjudicataire.
En cas de double enchère reconnue effective par le commissaire-priseur, le lot sera remis en vente, toutes les personnes
présentes pouvant concourir à la deuxième mise en adjudication.
L’Etat dispose d’un droit de préemption des biens culturels vendus. L’Etat pourra se substituer au dernier enchérisseur dans les
quinze jours de la vente.
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Vente d’armes : sauf exception seuls peuvent enchérir les titulaires des autorisations nécessaires.
Certains biens vendus sont soumis à la Convention de Washington du 3 mars 1973 relative à la protection des espèces
menacées d’extinction (dite CITES). Son application différant
d’un pays à l’autre, l’acheteur est tenu de vériﬁer la législation
appliquée dans son pays avant d’enchérir.
Exportation

Détaxe
La TVA facturée sera remboursée à l’acheteur qui justiﬁe de sa
qualité de résident hors de l’Union Européenne sur présentation
auprès de notre service comptable dans un délai maximum de
3 mois suivant la vente de la déclaration d’exportation (DAU) du
bien acquis dûment visée par le service des Douanes. Le document d’exportation devra mentionner CORNETTE DE SAINT
CYR Maison de ventes comme expéditeur et l’acheteur comme
destinataire du bien.

Résultats des ventes sur le site internet www.cornette-saintcyr.com
ou sur demande au 01 47 27 11 24.

L’exportation des œuvres d’art considérées comme des biens
culturels est soumise à autorisation de la part du ministère de la
Culture (cf. article L 111-2 du Code du Patrimoine).
L’exportation dans un pays de l’Union Européenne est subordonnée à l’obtention d’un certiﬁcat d’exportation d’un bien culturel
délivré par le service compétent du ministère de la Culture dans
un délai maximum de 4 mois à compter de sa demande.
Ce certiﬁcat pourra être demandé par l’opérateur de ventes pour
le compte de l’acheteur après la vente.
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bcsc@cornette-saintcyr.com

Arnaud Cornette de Saint Cyr
acsc@cornette-saintcyr.com

ART CONTEMPORAIN

MOBILIER, OBJETS ET TABLEAUX ANCIENS

Comptabilité - gestion

Sabine Cornette de Saint Cyr,

Hubert Felbacq, Directeur du département

Béatrice Montchamp

Directrice du département - Tél. 01 56 79 12 32
s.cornettedesaintcyr@cornette-saintcyr.com

Tél. 01 56 79 12 45 - h.felbacq@cornette-saintcyr.com

b.montchamp@cornette-saintcyr.com

Clara Golbin, Administratrice de vente

Tél. 01 56 79 12 42 - m.held@cornette-saintcyr.com

Pierre Cornette de Saint Cyr
pcsc@cornette-saintcyr.com
Départements

Margaux Held, Administratrice de vente

BANDES DESSINEES
ART URBAIN CONTEMPORAIN

François Meyniel, Expert Bandes dessinées

Maurice Grinbaum - David Maquis Art,

Clara Golbin, Administratrice de vente

Consultants
street-art@cornette-saintcyr.com

Tél. 01 56 79 12 33 - c.golbin@cornette-saintcyr.com

Clara Golbin, Administratrice de vente

HAUTE COUTURE

Tél. 01 56 79 12 33 - c.golbin@cornette-saintcyr.com

Hubert Felbacq, Directeur du département

ART IMPRESSIONNISTE & MODERNE
Charlotte Taslé d’Héliand, Directrice

Comptabilité acheteurs
Bertrade de Pommereau

Tél. 01 56 79 12 33 - c.golbin@cornette-saintcyr.com

Comptabilité acheteurs
Tél. 01 56 79 12 54
b.depommereau@cornette-saintcyr.com

Gestion des stocks
Thierry Pasquier

Tél. 01 56 79 12 45 - h.felbacq@cornette-saintcyr.com

Léa Courage, Administratrice de vente
Tél. 01 56 79 12 48 - l.courage@cornette-saintcyr.com

Tél. 01 56 79 12 55
t.pasquier@cornette-saintcyr.com

Transports et logistique
Clémence Drouët
Tél. 01 56 79 12 62
c.drouet@cornette-saintcyr.com

Tél. 01 56 79 12 43
c.tasledheliand@cornette-saintcyr.com

VINS ET SPIRITUEUX

Margaux Held, Administratrice de vente

Olivier de Lapeyriere, Spécialiste – Directeur

Relations clients

Tél. 01 56 79 12 42 - m.held@cornette-saintcyr.com

Tél. 01 56 79 12 46
o.delapeyriere@cornette-saintcyr.com

Anne-Cécile Avisse

ESTAMPES & MULTIPLES
Dorothée Cornette de Saint Cyr,
Directrice du département - Tél. 01 56 79 12 44
d.cornettedesaintcyr@cornette-saintcyr.com

Margaux Held, Administratrice de vente
Tél. 01 56 79 12 42 - m.held@cornette-saintcyr.com

Aymeric de Clouet, Expert

Tél. 01 56 79 12 30 / 01 47 27 11 24
ac.avisse@cornette-saintcyr.com

Léa Courage, Administratrice de vente

Service juridique

l.courage@cornette-saintcyr.com

ARTS PREMIERS ET ARTS D’ASIE

Marylène Dinelli-Graziani
m.dinelli@cornette-saintcyr.com

Marie-Catherine Daffos et

Relations Presse

ARTS DECORATIFS DU XXème - DESIGN

Jean-Luc Estournel, Experts

Agence Marie Jacquier Communication

François Epin, Directeur du département

daffos-estournel@aaoarts.com

Tél. 01 56 79 12 37 - f.epin@cornette-saintcyr.com

Clara Golbin, Administratrice de vente

+ 33 ( 0 ) 6 13 54 60 12
marie@mariejacquier.com

Clara Golbin, Administratrice de vente

Tél. 01 56 79 12 33 - c.golbin@cornette-saintcyr.com

Correspondants

Tél. 01 56 79 12 33 - c.golbin@cornette-saintcyr.com

PHOTOGRAPHIES

SUISSE

BIJOUX ET MONTRES

Didier Poupard, Spécialiste

Christophe Murat

Hubert Felbacq, Directeur du département

d.poupard@cornette-saintcyr.com

Tél. 01 56 79 12 45 - h.felbacq@cornette-saintcyr.com

Clara Golbin, Administratrice de vente

Léa Courage, Administratrice de vente

Tél. 01 56 79 12 33 - c.golbin@cornette-saintcyr.com

Tél. +41 78 657 13 63
+33 614 26 68 67
cmurat.wines@aol.fr

Tél. 01 56 79 12 48 - l.courage@cornette-saintcyr.com

Crédit photographique
AUTOMOBILES DE COLLECTION

François Benedetti

Pierre Delagneau

Fabrice Gousset

Tél. 06 60 52 23 64 - p.delagneau@cornette-saintcyr.com

Tél. +33 6 08 32 41 46

BELGIQUE, PAYS-BAS, LUXEMBOURG
Réginald Thiry
Tél. +32 475 695 584
reginaldthiry@yahoo.fr

ITALIE
Alessandra de Bigontina
Tél. +39 347 85 28 996
ale.debig@tiscali.it
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