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001
Lingot or N° 596 692. Poids brut 999,6 g
Titre or 996,5 g/Kg
Poids de l’or fin 996,1 g
Bulletin d essai en date du 1 février 1968.
Vendu sur désignation, Conservé au coffre à la banque.
Frais réduits : 12,5 % HT
29 000 - 31 000 a

007
Lingot or N° 596 686. Poids brut 999,4 g
Titre or 996,5 g/Kg
Poids de l’or fin 995,9 g
Bulletin d essai en date du 1 février 1968.
Vendu sur désignation, Conservé au coffre à la banque.
Frais réduits : 12,5 % HT
29 000 - 31 000 a

012
Lingot or N° 456 537. Poids brut 1000,3 g
Titre or 996,6 g/Kg
Poids de l’or fin 996,8 g
Bulletin d essai en date du 15 décembre 1973.
Vendu sur désignation, Conservé au coffre à la banque.
Frais réduits : 12,5 % HT
29 000 - 31 000 a

002
Lingot or N° 596 684. Poids brut 999,4 g
Titre or 996,5 g/Kg
Poids de l’or fin 995,9 g
Bulletin d essai en date du 1 février 1968.
Vendu sur désignation, Conservé au coffre à la banque.
Frais réduits : 12,5 % HT
29 000 - 31 000 a

008
Lingot or N° 596 690. Poids brut 999,3 g
Titre or 996,5 g/Kg
Poids de l’or fin 995,8 g
Bulletin d essai en date du 1 février 1968.
Vendu sur désignation, Conservé au coffre à la banque.
Frais réduits : 12,5 % HT
29 000 - 31 000 a

013
Lingot or N° 596 689. Poids brut 999,7 g
Titre or 996,5 g/Kg
Poids de l’or fin 996,2 g
Bulletin d essai en date du 1 février 1968.
Vendu sur désignation, Conservé au coffre à la banque.
Frais réduits : 12,5 % HT
29 000 - 31 000 a

003
Lingot or N° 596 688. Poids brut 999,4 g
Titre or 996,5 g/Kg
Poids de l’or fin 995,9 g
Bulletin d essai en date du 1 février 1968.
Vendu sur désignation, Conservé au coffre à la banque.
Frais réduits : 12,5 % HT
29 000 - 31 000 a

009
Lingot or N° 596 693. Poids brut 999,2 g
Titre or 996,5 g/Kg
Poids de l’or fin 995,7 g
Bulletin d essai en date du 1 février 1968.
Vendu sur désignation, Conservé au coffre à la banque.
Frais réduits : 12,5 % HT
29 000 - 31 000 a

014
Lingot or N° 596 685. Poids brut 999,4 g
Titre or 996,5 g/Kg
Poids de l’or fin 995,9 g
Bulletin d essai en date du 1 février 1968.
Vendu sur désignation, Conservé au coffre à la banque.
Frais réduits : 12,5 % HT
29 000 - 31 000 a

004
Lingot or N° 596 691. Poids brut 999,7 g
Titre or 996,5 g/Kg
Poids de l’or fin 996,2 g
Bulletin d essai en date du 1 février 1968.
Vendu sur désignation, Conservé au coffre à la banque.
Frais réduits : 12,5 % HT
29 000 - 31 000 a

010
Lingot or N° 596 681. Poids brut 999,5 g
Titre or 996,5 g/Kg
Poids de l’or fin 996,0 g
Bulletin d essai en date du 1 février 1968.
Vendu sur désignation, Conservé au coffre à la banque.
Frais réduits : 12,5 % HT
29 000 - 31 000 a

015
Lingot or N° 596 682. Poids brut 999,4 g
Titre or 996,5 g/Kg
Poids de l’or fin 995,9 g
Bulletin d essai en date du 1 février 1968.
Vendu sur désignation, Conservé au coffre à la banque.
Frais réduits : 12,5 % HT
29 000 - 31 000 a

005
Lingot or N° 596 687. Poids brut 999,9 g
Titre or 996,5 g/Kg
Poids de l’or fin 996,4 g
Bulletin d essai en date du 1 février 1968.
Vendu sur désignation, Conservé au coffre à la banque.
Frais réduits : 12,5 % HT
29 000 - 31 000 a

011
Lingot or N° 596 683. Poids brut 999,6 g
Titre or 996,5 g/Kg
Poids de l’or fin 996,1 g
Bulletin d essai en date du 1 février 1968.
Vendu sur désignation, Conservé au coffre à la banque.
Frais réduits : 12,5 % HT
29 000 - 31 000 a

016
Lingot or N° 261 232. Poids brut 1003,5 g
Titre or 995,0 g/Kg
Poids de l’or fin 998,4 g
Bulletin d essai en date du 16 juillet 1973.
Vendu sur désignation, Conservé au coffre à la banque.
Frais réduits : 12,5 % HT
29 000 - 31 000 a

006
Lingot or N° 456 536. Poids brut 999,9 g
Titre or 996,6 g/Kg
Poids de l’or fin 996,5 g
Bulletin d essai en date du 15 décembre 1973.
Vendu sur désignation, Conservé au coffre à la banque.
Frais réduits : 12,5 % HT
29 000 - 31 000 a

016Bis
Lingot or N° 723 367. Poids brut 999,8 g
Titre or 998,4 g/Kg
Poids de l’or fin 998,2 g
Bulletin d essai en date du 2 juillet 1981.
Vendu sur désignation, Conservé au coffre à la banque.
Frais réduits : 12,5 % HT
29 000 - 31 000 a
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017
LALAOUNIS
Pendentif argent 1er titre 925%. Bélière articulée.
Dans son écrin.
Signé Ilias LALAOUNIS
Hauteur : 9,20 cm
Poids : 32 g
10 - 20 a

024
Chaîne giletière en or jaune 18K 750‰, composé de motifs oblongs en «huit», double
fermoir.
Longueur : 38,50 cm
Poids : 14,90 g
250 - 300 a

025
Chevalière en or jaune 18K 750‰, chiffrée «PH».
Taille de doigt 70
Poids : 9,70 g
100 - 120 a

018
Trois bagues en or 18K 750‰, l’une en or gris sertie d’un diamant (Taille de doigt 51),
une chevalière sertie d’une pierre bleue (taille de doigt 50) une large alliance serties
de plaques de jade et douze diamants brillantés (taille de doigt avec ressort 59)
Poids : 16,40 g
100 - 150 a

026
Broche en or jaune 18K 750 ‰, de forme ronde, entourée de motifs végétaux, au
centre une demi-perle de culture.
Accident à l’arrière.
Diamètre : 2,50 cm
Poids brut : 3,10 g
60 - 80 a

027
Bague en or jaune 18K 750‰, de forme ovale, parée d’une pierre bleue dans un
entourage polylobé serti de pierres bleues.
Taille de doigt 50
Poids brut : 7,30 g
80 - 100 a

019
Broche en or jaune 18K 750‰, à motifs feuillagés dans le gout Art Nouveau, parée
de pierres rouges et d’une demi-perle.
Épingle en métal.
Poids brut : 2,70 g
80 - 100 a

028
Lot composé de 4 éléments en or 18K 750 ‰.
Une broche couple d’hirondelles 3,70 cm, une croix 2,10 cm, une bague sertissant
une aigue-marine taille à degrés, taille de doigt 54, un pendentif citrine 2,10 cm.
Poids brut total : 6,40 g
80 - 100 a

020
Broche en or jaune 18K 750 ‰ à motifs de nœud et entrelacs fleuris, sertie de 4
pierres rouges
Poids brut : 4,40 g
60 - 80 a

021
Broche en or deux tons 18K 750 ‰, à décor de cœur et de perles.
Poids brut : 3,10 g
60 - 80 a
029
Bague en or jaune 18K 750‰ dite croisée, sertie de deux diamants dont une taille
ancienne, sur l’anneau sont sertis des diamants de taille rose.
Taille de doigt 50
Poids brut : 2,80 g
150 - 200 a

022
Broche en or jaune 18K 750‰, de forme ovale sertie d’un camée sur coquille
figurant une jeune fille.
Pouvant faire pendentif.
Dimensions : 3,30 x 2,40 cm
Poids brut : 4 g
100 - 120 a

030
Pendentif en or jaune 18K 750 ‰ en filigranes serti d’un saphir et de 4 diamants de
taille 8/8.
Chaîne en or 14K 585 ‰, à maille gourmette.
Hauteur : 21 mm
Longueur : 72 cm
Poids brut total : 9,90 g
50 - 60 a

031
Pendentif en or gris 18K 750‰, composé d’un motif en forme de nœud serti de
diamants de taille rose, soutenant par deux éléments articulés en lame de couteau
un diamant de taille ancienne. Avec sa chaine maille «figaro»
Poids du diamant central environ 0,17 carat
Longueur de la chaîne : 45,50 cm
Hauteur du motif : 3,90 cm
Poids brut : 5 g
120 - 150 a

023
Pendentif croix en or jaune 18K 750 ‰, travaillé en filigrane.
Hauteur : 4,60 g
Poids : 7,70 g
120 - 150 a
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039
Pince à linge en or gris 18K 750‰, sertie de diamants brillantés.
Longueur : 2,80 cm
Poids brut : 7,80 g
150 - 200 a

032
Ensemble, collier et bracelet en argent 2nd titre 800‰, maille tubulaire.
Longueur du collier : 48 cm
Bracelet : 23 0cm
Poids : 231,30 g
60 - 80 a

033
Bague en or jaune 18K 750‰, sertie d’une pierre orange synthétique de forme
ovale.
Taille de doigt 55
Poids brut : 8,20 g
60 - 80 a

040
Bague en or gris 18K 750‰ et platine 900‰, de forme géométrique, sertie de
diamants de taille 8/8, au centre un diamant de taille ancienne.
Poids du diamant environ 0,40 carat
Taille de doigt 52
Poids brut : 3,50 g
120 - 150 a

034
Lot de trois bagues en or jaune 18K 750 ‰, serties respectivement d’une citrine,
d’un corindon synthétique rouge et d’un doublet émail de couleur verte.
Travail des années 60 pour le théâtre.
Taille de doigt 51, 54, 53
80 - 100 a

041
Alliance «américaine» en or jaune 18K 750‰ sertie de 23 diamants de taille brillant.
Poids des diamants environ 1 carat.
Taille de doigt 55
Poids brut : 3,30 g
50 - 80 a

035
Chevalière en platine 900‰, sertie d’un diamant de taille ancienne.
Poids du diamant environ 0,40 carat
Taille de doigt 52
Poids brut : 6,70 g
80 - 100 a

042
Pince à linge en or gris 18K 750‰ rhodiée, sertie de diamants brillantés.
Longueur : 2,90 cm
Poids brut : 8,80 g
200 - 250 a

036
Alliance «américaine» en or gris 18K 750‰ sertie de 18 diamants de taille brillant.
Poids des diamants environ 0,70 carat.
Taille de doigt 49
Poids brut : 2,80 g
150 - 180 a

043
Croix en or jaune 18K 750‰, ajourée et sertie de diamants de taille rose.
Hauteur : 5,50 cm
Poids brut : 9,70 g
260 - 280 a

037
Parure en or gris 18K 750‰, composée de :
Une bague parée d’une perle de culture et une paire de boucles d’oreilles,
dormeuses serties d’un diamant brillanté et d’une perle de culture.
Taille de doigt de bague 59
Poids brut : 8,20 g
50 - 80 a

044
Bracelet en or jaune 18K 750‰, en fils torsadés retenant 30 perles de culture d’eau
douce.
Chaînette de sécurité faisant office de pampille à 6 perles.
Poids brut : 18,10 g
100 - 120 a

038
Broche en or jaune 18K 750‰, de forme ovale décorée d’un oiseau et de fleurs sur
un fond en nacre. Accidents.
Poids brut : 20,20 g
150 - 200 a

045
Bague en or 18K 750‰ et platine, de forme carrée sertie en son centre d’un diamant
de taille ancienne, dans un entourage de diamants de taille brillant.
Poids du diamant central environ 0,75 carat
Taille de doigt 57
Poids brut : 7 g
200 - 300 a
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053
Bague en or jaune 18K 750%, de forme ovale parée d’un saphir entouré de diamants,
sertis à griffes.
Taille de doigt 49
Poids brut : 3,30 g
110 - 130 a

046
Bague en or deux tons 18K 750‰, de forme marquise, sertie d’un grenat et de
diamants de taille 8/8.
Taille de doigt 51
Poids brut : 7,40 g
80 - 100 a

047
Collier et pendentif en or jaune 18K 750‰, le pendentif serti d’un diamant brillanté
pesant environ 0,20 carat.
Longueur de la chaîne : 42 cm
Poids brut : 4,30 g
70 - 80 a

054
Broche en or jaune 18K 750 ‰ de forme circulaire sertissant un disque d’onyx
clouté d’un diamant de taille rose.
Diamètre : 3 cm
Poids brut : 3,30 g
150 - 200 a

048
Broche en or jaune 18K 750‰ en forme de mouche sertie de deux grenats.
Pouvant faire pendentif.
Hauteur : 19 mm
Poids brut : 3,30 g
120 - 150 a

055
Paire de clips d’oreilles en or jaune 18K 750 ‰, agrémentés de brins torsadés
regroupant 3 perles de culture ainsi que 3 saphirs cabochons.
Poids brut : 9,50 g
150 - 160 a

049
Bague en or gris 18K 750‰, de forme ovale, sertie en son centre d’une émeraude
(traitée) taillé à degrés, dans un entourage de diamants brillantés.
Taille de doigt 59
Poids brut : 4,80 g
100 - 150 a

056
Bague jonc en or jaune 18K 750‰, décorée d’émail bleu et parée d’un motif de barre
à roue.
Taille de doigt 53
Poids brut : 6,10 g
180 - 200 a

050
Paire de boucles d’oreilles en or gris 18K 750‰, dite dormeuses, serties de diamants
taillés en rose et en pendant articulé un diamant de taille ancienne.
Poids du diamant de taille ancienne environ 0,10 carat.
Hauteur : 2,10 cm
Poids brut : 2,70 g
100 - 120 a

057
Paire de boucles d’oreilles en or deux tons 18K 750‰, parées d’un diamant taillé en
rose.
Poids brut : 2,30 g
70 - 80 a

058
Paire de boucles d’oreilles en or deux tons 18K 750‰, parées d’un diamant taillé en
rose, articulé.
Poids brut : 2,30 g
70 - 80 a

051
CARTIER
Pin’s de revers en or jaune 18K 750‰, représentant une grenouille émaillée de vert
et les yeux en cabochons de rubis.
Signée CARTIER 1992 et numéroté C48759
Hauteur : 1,70 cm
Poids brut : 4 g
150 - 200 a

059
Paire de clous d’oreilles en or jaune 18K 750‰, sertis d’un diamant brillanté.
Poids des deux diamants environ 0,10 carat
Poids brut : 1,50 g
80 - 100 a

060
Bracelet en or jaune 18K 750‰ composé de trois éléments à motifs floraux centrés
de saphirs calibrés alternés de deux perles, retenus de part et d’autre par une maille
rectangulaire.
Chaînette de sécurité.
Longueur : 18 cm
Poids brut : 9 g
180 - 200 a

052
Broche en or 18K 750‰ et argent 1er titre 925‰, en forme de branche ornée d’une
fleur et de feuilles serties de diamants de taille ancienne et de taille rose. Poinçon
tête de cheval travail français, province entre 1838 et 1919.
Hauteur : 5,10 cm
Poids : 6,90 g
80 - 100 a
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066
HERMÈS
Bracelet double en acier et cuir marron modèle JUMBO.
Signé HERMÈS
Longueur : 38,50 cm
100 - 150 a

061
BVLGARI
Collier en acier et or jaune 18K 750‰ modèle TONDO représentant un soleil dans
un cercle. Avec son collier en cuir noir et acier.
Pendentif et collier signés BVLGARI
Diamètre du pendentif : 4,30 cm
Longueur du collier : 42 cm
Poids brut : 37 g
150 - 200 a

067
Bague jonc en or jaune 18K 750‰, sertie d’une émeraude épaulée de diamants de
taille brillant.
Taille de doigt 54
Poids brut : 4,90 g
160 - 180 a

062
Bague tourbillon en or deux tons 18K 750‰, ornée en son centre d’un diamant de
taille ancienne, les spirales serties de diamants taillés en rose.
Taille de doigt 58
Poids brut : 3 g
100 - 150 a

068
Bague en or gris 18K 750‰, de forme ovale, sertie en son centre d’un saphir, dans
un entourage de diamants brillantés. L’anneau tressé.
Taille de doigt 54
Poids brut : 5,40 g
100 - 150 a

069
Demi-sautoir en or jaune 18K 750‰, maille gourmette, scandée de boules avec un
pendentif paré d’une perle de culture.
Longueur de la chaîne : 81 cm
Poids brut : 5,10 g
160 - 180 a

063
Bague en or jaune 18K 750% ornée en son centre d’une perle de culture, épaulé de
deux diamants brillantés.
Poids des diamants environ : 0,20 carat chacun.
Taille de doigt avec boules: 45
Poids : 10,60 g
200 - 300 a

064
Lot en or jaune 18K 750‰, comprenant un bracelet sertie de pierres de couleurs,
une paire de boucles d’oreilles serties de péridots, trois clous d’oreilles sertis de
pierres rouges, une croix, une croix sertie de pierres de couleurs et 4 diamants, un
pendentif égyptien et une paire de boucles d’oreilles perles de culture. Manque des
systèmes.
Poids brut : 17,90 g
200 - 300 a

070
Bague en or jaune 18K 750‰, sertie d’un rubis (traité) de forme ovale, épaulé de
deux fois trois diamants.
Taille doigt 49
Poids brut : 4 g
150 - 170 a

065
Croix en or blanc serti de diamant taille rond (environ 1,5 carat) avec une chaîne en
or blanc
800 - 1 000 a

071
Bague en or deux tons 18K 750‰, à enroulements, sertie d’un diamant de taille
ancienne.
Poids du diamant environ 0,15 carat
Taille de doigt 53
Poids brut : 8,90 g
60 - 80 a
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072
Élément de bracelet en or jaune 18K 750‰ de forme rectangulaire serti de diamants
brillantés. Un diamant changé (collé).
Avec son lien en cordon vert jade.
Poids brut : 3,40 g
150 - 170 a

078
Bague en or jaune 18K 750‰, de forme ovale sertie d’une améthyste.
Taille de doigt 49
Poids brut : 9 g
350 - 400 a

073
Broche en or jaune 18K 750‰ en forme de mouche sertie de deux grenats.
Pouvant faire pendentif.
Hauteur : 19 mm
Poids brut : 3,30 g
120 - 150 a

079
Collier draperie en or jaune 18K 750‰, paré d’éléments filigranés, sertis de
diamants taillés en rose.
Longueur : 42 cm
Poids brut : 8,90 g
320 - 350 a

074
Bague en or jaune 18K 750‰ et platine 900‰, sertie d’une pierre rouge dans un
entourage de diamants de taille rose.
Accidents et réparations.
Taille de doigt 54
Poids brut : 3,30 g
130 - 150 a

080
Broche en or jaune 18K 750 ‰ à motifs de volutes et d’enroulements, sertie d’un
cabochon d’émeraude.
Dimensions : 4,70 x 3,20 cm
Poids brut : 10,10 g
100 - 120 a
075
Bague en or jaune 18K 750‰ et platine 900‰, de forme géométrique, parée de
deux bandeaux sertis de diamants de taille ancienne.
Poids des diamants environ 1 carat
Dans un écrin de la maison FONTANA
Taille de doigt 59
Poids brut : 11,80 g
200 - 300 a

081
Pendentif cœur en or gris 18K 750‰, serti d’un pavage de diamants brillantés, avec
bélière mobile.
Poids des diamants environ : 3 carats
Dimensions : 3,60 x 3 cm
Poids brut : 18,60 g
200 - 300 a

076
Bague en or jaune 18K 750‰, dite croisée sertie de deux diamants de taille ancienne
de forme coussin.
Poinçon tête de cheval, province 1838-1919.
Taille de doigt 52
Poids brut : 3,40 g
200 - 220 a

082
Chevalière en argent 1er titre 950‰, sertie d’une chrysoprase taillée en cabochon.
Taille de doigt : 56
Poids brut : 13,70 g
60 - 80 a

083
Bague en or jaune 18K 750‰ et platine 900‰, en forme de jonc paré de deux
croissants en symétrie opposée sertis de diamants de taille 8/8, au centre un
diamant brillanté de taille ancienne.
Travail ancien circa 1950.
Gravée dans l’anneau de prénoms et d’une date.
Poids du diamant environ 0,20 carat
Taille de doigt 52
Poids brut : 7,80 g
350 - 400 a
077
Broche en or jaune 14K 585‰, en forme de dragon, soutenant un motif par des
chaînes.
Longueur : 4,40 cm
Poids brut : 5,70 g
200 - 300 a
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084
Broche en or gris 18K 750‰ de style guirlande, articulée,
parée de perles de cultures et diamants brillantés.
Manques quelques pierres.
Diamètre de la perle : 9,60 mm
Hauteur : 6,20 cm
Largeur : 5,60 cm
Poids : 23,30 g
1 600 - 1 800 a

085
Clip de revers en platine 900‰, de forme géométrique serti de
diamants de taille trapèze et de taille rose.
Hauteur : 2,70 cm
Poids brut : 9 g
200 - 300 a
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091
Bague en or jaune 18K 750‰, sertie d’un camée agate figurant une jeune femme.
Taille de doigt 53
Poids : 4 g
150 - 200 a

086
DINH VAN
Bague en or gris 18K 750‰, menottes.
Taille de doigt 54
Poids : 6,8 g
650 - 700 a

087

092
Bague jonc en or jaune 18K 750‰, sertie d’un cabochon d’opale épaulé de deux
rubis.
Taille de doigt 53
Poids brut : 8,10 g
250 - 300 a

087
Pendentif en or jaune 18K 750‰, de forme rectangulaire à pans, serti d’une
importante citrine taillée à degrés.
Dimensions : 3,50 x 3,10 cm
Poids brut : 17 g
250 - 350 a
088
Bague en or jaune 18K 750‰ et platine 900‰, de forme ronde polylobée, sertie
d’un diamant brillanté dans un entourage de diamants taillés en rose.
Taille de doigt 57
Poids brut : 4,70 g
150 - 170 a

093
Médaillon en or jaune 18K 750‰, de forme ovale, orné d’un émail figurant deux
putti, entouré de granulation et de demi-perles probablement fines (non testées).
Restaurations.
Dimensions : 5 x 3 cm
Poids brut : 7,50 g
250 - 300 a

094
Bague en or blanc 18k (750/1000ème) et en platine 900/1000ème centrée d’un
diamant taille brillant et d’un entourage de 8 petits brillants.
Poids brut : 8,46 g.
Taille de doigt 52
200 - 250 a

095
Bague en or jaune 18K 750‰, composée de deux rameaux croisés, sertis de saphirs
et de diamants de taille brillant.
Taille de doigt 49
Poids brut : 3,70 g
180 - 200 a

089
POIRAY
Pendentif en or jaune 18K 750‰ «Cœur secret» en forme de cœur repercé d’un
cœur.
Signé POIRAY Numéroté 25165
Hauteur : 3 cm
Avec un cordon de satin noir, le fermoir en or signé CARTIER.
Dans son pochon en nubuck gris souris
Poids brut : 12,70 g
150 - 200 a

096
Collier en or jaune 18K 750‰, composé d’un dégradé de boules alternées par des
bâtonnets.
Longueur : 44,80 cm
Poids : 14,20 g
200 - 300 a

097
Bague jonc en or jaune 18K 750‰, décorée d’émail rouge et parée d’un motif
d’ancre.
Taille de doigt 53
Poids brut : 5,90 g
180 - 200 a

090
Pendentif en or jaune 18K 750‰, en forme de corbeille fleurie, sertie de nacre,
saphirs, rubis et émeraudes.
Poids brut : 3,20 g
80 - 100 a
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098
Bague en or jaune 18K 750‰, sertie d’un rubis (traité) de forme ovale, épaulé de
deux fois trois diamants.
Taille doigt 49
Poids brut : 4 g
130 - 150 a

104
Bague en or jaune 18K 750‰, de forme ovale, parée d’un rubis (traité) dans un
double entourage de diamants brillantés.
Taille de doigt 53
Poids brut : 5 g
350 - 370 a

099
CARTIER
Bague Trinity en or polychrome 18K 750‰, composée de trois anneaux entremêlés.
Signée CARTIER Paris.
Taille de doigt 44
Poids : 4,20 g
250 - 300 a

105
CHAUMET
Bague jonc en or jaune 18K 750‰.
Signée CHAUMET Paris, numérotée 153662.
Taille de doigt 53
Poids : 8,40 g
300 - 500 a

100
Alliance «américaine» en or gris 18K 750‰ sertie de 25 diamants de taille brillant.
Poids des diamants environ 1,30 carat.
Taille de doigt 53
Poids brut : 3,30 g
400 - 450 a

106
Collier «saint esprit» en or jaune 18K 750‰, chaîne à maille pliée, au centre un motif
ovale à décor de cuirs, serti d’une pierre verte et de deux demi-perles, en pampille
une colombe sertie d’une pierre verte.
Époque romantique.
Longueur : 40,50 cm
Poids brut : 6,60 g
220 - 240 a

107
Broche en or jaune 18K 750‰, à décor de passementerie et enroulements, sertie en
son centre d’un grenat.
Dimensions : 5 x 3,50 cm
Poids brut : 3,80 g
380 - 400 a

101
Bague en or jaune 18K 750‰, composée d’un tressage partiellement émaillé de bleu.
Petits accidents à l’émail.
Taille de doigt 51
Poids brut : 5,70 g
350 - 400 a

102
Alliance «américaine» en or gris 18K 750‰ sertie de 21 diamants de taille brillant.
Poids des diamants environ 1 carat.
Taille de doigt 55
Poids brut : 4,40 g
400 - 450 a

108
Bague en or jaune 18K 750‰, en forme de jonc godronné, serti d’un saphir ovale.
Taille de doigt 54
Poids brut : 8,20 g
300 - 400 a

103
Pendentif en or jaune 18K 750‰ en forme de cœur, paré d’une double bélière
croisée, sertie de diamants de taille brillant.
Hauteur : 29 mm
Poids brut : 9 g
300 - 350 a

109
Bague jonc en or jaune 18K 750‰, sertie d’un rubis cabochon épaulé de saphirs
calibrés.
Taille de doigt 53
Poids brut : 4,60 g
200 - 300 a
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110
FRED
Collier lien en or jaune 18K 750‰, fermoir baïonnette.
Signé FRED.
Longueur : 42 cm
Poids : 9,90 g
300 - 350 a

116
GINETTE NY
Collier torque en or jaune 18K 750‰, paré de deux lapis
lazulis agrémentés de chainettes.
Poids brut : 6,50 g
380 - 400 a

111
Broche en or jaune 14K 585‰, de forme ovale sertie d’un cristal de roche gravé de
rinceaux, dans un entourage de perles probablement fines (non testées).
Dimensions : 3 x 2,10 cm
Poids brut : 5,80 g
350 - 400 a

117
Broche en or jaune 18K 750‰, de forme ovale, décorée de fils torsadés et finement
gravée, sertie de pierres rouges taillées en cabochons, de deux diamants et d’une
perle de culture.
Pouvant faire pendentif.
Dimensions : 4,70 x 3,60 cm
Poids brut : 12,50 g
300 - 400 a

112
Bague marquise en or rose 18K 750‰, sertie d’un saphir de forme navette dans un
entourage de diamants de taille rose.
Taille de doigt 58
Poids brut : 2,30 g
450 - 500 a

118
Pendentif en or gris 18K 750‰ en forme de grappe, serti de diamants brillantés,
avec sa chaîne à maille vénitienne.
Poids des diamants environ 0,40 carat
Dimensions : 2,50 x 1,30 cm
Longueur de la chaîne : 45,50 cm
Poids brut : 6 cm
380 - 450 a

113
Pendentif en or deux tons 18K 750‰ de composition abstraite, serti de diamants
brillantés. Manques.
Avec sa chaîne en or deux tons.
Hauteur du pendentif : 6,50 cm
Longueur de la chaîne : 40 cm
Poids brut : 12,40 g
420 - 480 a

114
Chevalière en or gris 18K 750‰, sertie d’une plaque de lapis lazuli ovale.
Taille de doigt 50
Poids brut : 15,60 g
600 - 700 a

119
POIRAY
Deux bagues jonc en or jaune 18K 750‰, l’une sertie de saphirs et diamants l’autre
de saphirs roses et de diamants.
Signées POIRAY et numérotées 36487 et 36887
Taille de doigt 53
Poids brut : 20,30 g
400 - 500 a

115
CARTIER
Bague jonc en or jaune 18K 750‰.
Signée CARTIER 1993 et numérotée 10731.
Taille de doigt 53
Poids : 19,50 g
500 - 600 a

120
Alliance «américaine» en or gris 18K 750‰ sertie de 25 diamants de taille brillant.
Poids des diamants environ 2 carats.
Taille de doigt 56
Poids brut : 4 g
400 - 500 a
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121
CARTIER
Une croix en or jaune 18K 750‰, sertie de diamants de taille princesse. Bélière
ouvrante.
Signée CARTIER et numérotée F02871.
Hauteur : 2,20 cm
Poids brut : 1,70 g
500 - 800 a

122
HERMÈS
Sautoir en argent 1er titre 925‰ et or rose 18K 750‰, modèle Confettis, scandé sur
une chaîne à maille forçat ronde de motifs ronds.
On y joint le bracelet du même modèle.
Dans un pochon HERMÈS
Longueur du sautoir : 134 cm
Poids brut du sautoir : 34,40 g
Longueur du bracelet : 20 cm
Poids brut du bracelet : 7,60 g
500 - 600 a

123
Parure en or gris 18K 750‰, composée de :
Collier articulé maille tissu polonais formant un nœud, retenant un motif serti de 6
diamants de taille 8/8 et se terminant par deux fois deux diamants de taille 8/8.
Fermoir à cliquet 8 de sécurité.
Orfèvre «B L avec un sablier».
Numéroté 15
Longueur : 41,50 cm
Poids : 33,90 g
On y joint un bracelet d’un modèle similaire, serti de 5 diamants de taille 8/8.
Longueur 17 cm
Poids : 11,70 g
Poids brut total : 45,60 g
600 - 800 a

122

124
Bague jonc en or jaune 18K 750‰, parée d’un lien sertissant deux diamants de taille
ancienne et un rubis.
Taille de doigt 51
Poids brut : 15,30 g
500 - 550 a
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125
Alliance «américaine» en or gris 18K 750‰ sertie de 18 diamants de taille brillant.
Poids des diamants environ 1 carat.
Taille de doigt 52
Poids brut : 4,40 g
450 - 500 a

126
Broche en or jaune 18K 750‰, de forme ovale sertie d’un camée agate, figurant une
femme de profil. Petits chocs.
Dimensions : 4,50 x 3,50 cm
Poids brut 22,10 g
300 - 350 a

127
Collier en or jaune 18K 750‰ à maille épis, ciselé, retenant en son centre un motif
en forme de cœur auquel est suspendu une croix sertie d’une émeraude et de demiperles fines.
Fermoir à cliquet.
Poinçon tête de bélier pour Paris entre 1819 et 1838.
Longueur : 38 cm
Dimensions de la croix : 4,70 x 3,90 cm
Poids brut : 15,70 g
550 - 600 a

131
CARTIER
Pendentif en or jaune 18K 750‰, en forme de disque repercé.
Signé CARTIER 1997 et numéroté E36167.
Avec son cordon en satin crème et fermoir or signé CARTIER.
Diamètre : 1,60 cm
Longueur du cordon : 39 cm
Poids brut : 7,30 g
400 - 500 a

128
Broche en or deux tons 18K 750‰, en forme d’éventail, sertie de diamants taillés en
rose et au centre un diamant de taille ancienne. Munie d’un crochet.
Dimensions : 4,20 x 4,10 cm
Poids brut : 16,60 g
550 - 600 a

132
Paire de clips d’oreilles en or jaune 18K 750‰, ruban de fils torsadés sertis de rubis,
saphirs et émeraudes.
Hauteur : 3,90 cm
Poids brut : 11,90 g
450 - 500 a

129
Clip de revers en or jaune 18K 750‰, en forme de fleur, les pétales articulés
découvrant des pistils mobiles sertis de diamants, émeraudes, saphirs et rubis.
Hauteur : 5 cm
Poids brut : 13,40 g
450 - 500 a

133
POIRAY
Alliance en or polychrome 18K 750‰, composée d’une tresse. Accident
Signée POIRAY numérotée P346
600 - 650 a

130
Bague croisée en or deux tons 18K 750‰, sertie d’un diamant de taille ancienne et
d’un rubis épaulés de deux lignes serties de diamants taillés en rose.
Taille doigt 54
Poids brut : 5 g
600 - 700 a
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134
Bague marquise en platine 900‰, de forme ovale, parée en son centre d’un diamant
de taille ancienne entouré d’émeraudes calibrées et suifées dans un entourage de
diamants de taille ancienne.
Petits accident sur une émeraude et une autre peut-être changée.
Poids du diamant de taille ancienne environ 1,50 carat.
Taille de doigt 58
Poids brut : 5,80 g
1 500 - 2 000 a
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140
Broche, épingle en or deux tons 18K 750‰ serti d’une pierre bleue synthétique
épaulée de deux diamants brillantés et de diamants taillés en rose. Accidents.
Longueur : 7,30 cm
Poids : 6,50 g
350 - 400 a

135
Bague en or jaune 18K 750‰, émaillée d’un cartouche, épaulé de coquilles.
Poinçon tête de cheval, province 1838-1919.
Taille de doigt 65
Poids brut : 1,40 g
400 - 500 a
141
Bague dôme en or deux tons 18K 750‰, sertie de trois émeraudes dans un pavage
repercé, serti de diamants brillantés.
Taille de doigt 57
Poids brut : 7 g
450 - 500 a

136
MAUBOUSSIN
Bague étoile divine en or gris 18K 750‰, parée d’un onyx de forme coussin
rectangulaire clouté d’une étoile sertie de diamants brillantés.
Accident au dos de l’onyx.
Taille de doigt 54
Poids brut : 12,80 g
400 - 500 a

142
Paire de clips d’oreilles, dôme en or deux tons 18K 750‰, sertis de trois émeraudes
dans un pavage repercé, agrémentés de diamants brillantés.
Poids brut : 12,10 g
850 - 900 a

143
Bague jarretière en or jaune 18K 750‰, sertie d’une ligne de 7 diamants de couleur
et de taille moderne.
Poids des diamants environ 0,60 carat
Taille de doigt 57
Poids brut : 3,70 g
350 - 400 a

137
Broche en or jaune 18K 750‰, en forme de tortue, parée d’un cabochon en quartz
œil de tigre, sur la tête est serti un rubis.
Dimensions : 4 x 2,80 cm
Poids brut : 12,70 g
400 - 500 a

144
Bague en or jaune 18K 750‰, émaillée d’un cartouche polychrome, épaulé de
palmettes.
Taille de doigt 63
Poids brut : 1,50 g
400 - 500 a

138
Bague en or jaune 18K 750‰ et argent 1er titre 950‰, ornée d’une améthyste de
forme ovale dans un entourage de diamants taillés en rose.
Taille de doigt : 58
Poids brut : 6,50 g
300 - 400 a

145
Bague en or deux tons 18K 750‰, ornée d’un pavage de diamants brillantés.
Poids des diamants environ 1 carat
Taille de doigt 62
Poids brut : 12,30 g
450 - 550 a

139
Bague croisée en or jaune 18K 750‰, sertie de deux diamants de couleur de taille
moderne.
Poids total des deux diamants environ 1 carat
Taille de doigt 58
Poids brut : 2,50 g
400 - 500 a
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146
Pendentif en or gris 18K 750‰ et platine 900‰, composé d’un motif en
berceau serti de diamants de taille 8/8 et paré d’un élément articulé en
lame de couteau orné d’un diamant de taille ancienne.
Avec sa chaine maille «figaro» en or gris 18K 750‰.
Poids du diamant central environ 0,20 carat
Longueur de la chaîne : 42,50 cm
Hauteur du motif : 2,80 cm
Poids brut : 3 g
120 - 150 a

147
Broche plaque en or gris 18K 750‰ et platine 900‰, à décor géométrique en
mavelot, sertie de diamants de taille ancienne et de taille 8/8.
Poids des diamants environ 7 carats.
Dimensions : 6,90 x 3,40 cm
Poids brut : 17,80 g
2 800 - 3 000 a
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148
Bague en or deux tons 18K 750‰, de forme géométrique sertie d’un diamant de
taille ancienne.
Poids du diamant environ 0,25 carat
Taille de doigt 47
Poids : 10 g
550 - 600 a
154
Collier en or jaune 18K 750‰, composé de plaques articulées
retenant un motif en coquille paré de deux pampilles
dissymétriques. Fermoir à cliquet avec»8» de sécurité.
Travail ancien circa 1950.
Longueur : 42,50 cm
Poids : 40,30 g
600 - 700 a
149
Pendentif tête de mort en or gris 18K 750‰, sertie d’un pavage de diamants
brillantés, les yeux en diamants jaunes, le sourire en diamants de taille baguette.
Dimensions : 3,80 x 3,30 cm
Poids brut : 13,90 g
700 - 800 a

150
Paire de clip d’oreilles en or jaune 18K 750‰, paré de cabochons de corail*
godronnés.
Dimensions : 2,50 x 1,70 cm
Poids brut : 29,20 g
500 - 600 a
155
Clip de revers en en or jaune 18k (750%) représentant une marguerite effeuillée,
paré de trois diamants brillantés
Largeur : 4,50 cm
Poids : 29,50 g
500 - 600 a

151
Cachet en or jaune 18K 750‰, serti d’une agate gravée d’un chiffre, timbré d’un
heaume de chevalier. Muni d’une bélière ovale.
Hauteur : 3,20 cm
Poids brut : 18,80 g
500 - 600 a

156
Bague en or gris 18K 750‰, en forme de fleur, sertie de diamants brillantés.
Poids des diamants environ 0,50 carat
Taille de doigt 48
Poids brut : 2,30 g
550 - 600 a

152
Paire de clips d’oreilles en or 18K 750‰, de forme bombée et ajourés d’un émail
vert.
Diamètre : 2,10 cm
Poids brut : 21,80 g
800 - 900 a
157
Broche en or jaune 18K 750 ‰ représentant un aigle en vol retenant dans ses serres
en pendant une chimère, elle-même tenant un petit diamant taille rose.
Numérotée 6228
Longueur : 5,80 cm
Poids brut : 11,50 g
500 - 600 a

153
Bague en or jaune 18K 750‰, parée d’un cabochon de corail* godronné.
Tour de doigt 55
Poids brut : 20,30 g
500 - 600 a
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163
Pendentif en or jaune 18K 750‰, articulé de deux
boutons de corail* en dégradé, avec sa chaîne maille
gourmette limée.
Hauteur du pendentif : 5,50 cm
Longueur de la chaîne : 45 cm
Poids brut : 10,60 g
500 - 600 a
158
Bague entourage en or gris 18K 750‰, sertie d’un rubis dans un entourage de
diamants brillantés.
Poids des diamants environ 0,50 carat
Taille de doigt 52
Poids brut : 3 g
370 - 450 a
164
Bague en or deux tons 18K 750‰, en forme de chevalière
bombée, sertie de diamants de taille ancienne. Pierres cassées
Taille de doigt 46
Poids brut : 13,90 g
400 - 500 a

159
Bague jonc en or jaune 14K 585‰ et platine 900‰, sertie de diamants de taille
ancienne et de taille rose dans un serti étoilé.
Taille de doigt 51
Poids brut : 11,60 g
400 - 500 a

165
Croix dite d’abbesse en or jaune 18K 750‰, gravée au dos «JR».
D’origine de la région Champagne-Ardenne.
Dimensions : 7,50 x 4,80 cm
Poids : 9,30 g
350 - 400 a

160
Sautoir en or jaune 18K 750‰, alternance de maillons en «8» et de maillons
filigranés.
Longueur : 152 cm
Poids : 18,60 g
650 - 700 a

166
Bague en or jaune 18K 750‰, ornée en son centre d’un
saphir dans un entourage de diamants brillantés.
Taille de doigt 58
Poids brut : 4,80 g
400 - 500 a
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161
Pendentif en or jaune 18K 750‰, représentant un amour, les yeux bandés tenant un
arc et une flèche, posé sur un socle bombé, repercé et serti d’une améthyste.
Hauteur : 3,50 cm
Poids : 15,10 g
500 - 600 a
167
Bague dôme en or jaune 18K 750‰, parée d’une torsade sertie d’émeraudes.
Taille de doigt 53
Poids brut : 14 g
570 - 750 a

162
BVLGARI
Paire de boutons de manchettes en or gris 18K 750‰, de forme ronde le centre
guilloché et signé BVLGARI
Poids : 13,450 g
600 - 650 a

168
Cachet en or 9K 375‰, serti d’une cornaline gravée de deux cœurs transpercés de
flèches.
Hauteur : 3,50 cm
Poids brut : 9,80 g
500 - 600 a
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169
Bague en or jaune 18K 750‰ et platine 900‰, dans une composition
d’enroulements de fils, ornée d’un diamant demi taille, épaulé de deux fois quatre
diamants de taille ancienne.
Taille de doigt 52
Poids : 10,80 g
600 - 650 a

170
BVLGARI
Paire de boutons de manchettes en or jaune 18K 750‰ et acier, de forme ronde le
centre signé BVLGARI
Poids : 14,40 g
500 - 600 a

174
Clip en or jaune 18K 750‰, à motifs de fleurs de chardon, les feuilles sertie de
diamants de taille moderne.
Poids des diamants environ 0,50 carat
Dimensions : 5,20 x 3 cm
Poids brut : 12,90 g
500 - 600 a

171
Bague double joncs en or jaune 18K 750‰, sertie d’un rubis et d’un saphir cabochon
épaulés de diamants brillantés.
Taille de doigt 55
Poids brut : 12,40 g
380 - 400 a

175
HERMES
Pince à cravate en or jaune 18K 750‰, composée de fils ronds. Avec chainette de
sécurité.
Dans son écrin HERMES
Signée HERMES Paris et numérotée 13888.
Longueur : 5,50 cm
Poids : 10,30 g
500 - 600 a

176
Croix en or 18K 750‰ et argent 1er titre 950‰, sertie de pierres blanches (cailloux
du Rhin).
Dimensions : 4,50 x 2,70 cm
Poids brut : 4,40 g
500 - 600 a

172
Bague en or gris 18K 750‰, de forme rectangulaire, parée en son centre d’un
diamant de taille ancienne dans un pavage de diamants de taille 8/8.
Taille de doigt 55
Poids brut : 6,30 g
800 - 1 000 a

177
CARTIER
Alliance en or gris 18K 750‰, modèle «Tank française».
Signée CARTIER et numérotée GO1732
Taille de doigt 59
Poids : 10,80 g
450 - 500 a

173
Bague en or gris 18K 750‰, en forme de nœud ornée en son centre de trois
diamants de taille princesse épaulés de diamants de taille brillant.
Taille 50
Poids : 16,70 g
900 - 1 000 a
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178
Bague en or gris 18K 750‰, de forme coussin, ornée en son centre d’un saphir
pesant 4,81 carats dans un entourage de diamants brillantés épaulé de deux fois
deux bandeaux.
Poids des diamants environ 1,50 carat
Certificat CARAT GEM LAB n°CGL13318 de décembre 2016.
Masse : 4,81 carats
Forme : Coussin
Dimensions : 8,77 x 8,15 x 7,19 mm
Couleur : Bleu
Identification : Variété de corindon d’origine naturelle.
Pas de modification thermique constatée
Provenance Sri Lanka (Ceylan).
Taille de doigt 49
Poids brut : 7 g
2 800 - 3 000 a

179
Bague chevalière en or gris 18K 750‰, ornée en son centre d’une pierre bleue
synthétique épaulée de rouleaux sertis de diamants de taille ancienne et de taille
8/8.
Taille de doigt 52
Poids brut : 10 g
400 - 500 a
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190
Lot de 7 diamants taillés en poire, pour un poids total de 1,56 carats
1 000 - 1 200 a

191
Solitaire en or gris 18K 750‰, sertie d’un diamant de taille poire, pesant 1,03 carat.
Certificat GIA n° 2217036769 du 28/10/2015
Taille : Poire brillant
Dimensions : 8,23 x 5,79 x 3,51 mm
Poids : 1,03 carat
Couleur : G
Pureté : SI1
Polissage : excellent
Symétrie : Très bonne (Very good)
Fluorescence : Nul
Taille de doigt 53
Poids brut : 2,50 g
3 000 - 4 000 a

192
Diamant brillant taille moderne de 1,66 carat.
Couleur : H (white)
Pureté : VS2
Certificat HRD Anvers n°180000090471 du 9 mai 2018.
4 500 - 4 800 a
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180
Diamant brillanté taille ancienne,
pesant 0,66 carat.
300 - 350 a

185
Diamant troïdia sur papier, pesant 0,47
carat
700 - 800 a

181
Diamant 0,50 ct G, sous blister,
certificat UD 1980
400 - 600 a

186
Diamant brillanté taille moderne,
pesant 0,71 carat.
900 - 950 a

182
Diamant 0,59 ct G, sous blister,
certificat UD 1981
400 - 600 a

187
Diamant brillanté demi taille, pesant
0,92 carat.
1 100 - 1 200 a

183
Diamant 0,59 ct F, sous blister,
certificat UD 1981
400 - 500 a

188
Diamant brillanté taille moderne,
pesant 0,83 carat.
1 000 - 1 100 a

184
Diamant troïdia sur papier, pesant 0,25
carat
250 - 350 a

189
Lot de diamants brillantés sur papier
(pesant environ 0,07 carat chaque)
pour un poids total de 12,70 carats
6 500 - 7 000 a

193
DIAMANT brillant de 13,53 carats.
Couleur : P-R
Pureté : VS2
Accompagné d’un certificat HRD Anvers n° 180000090467 en date du 9 Mai 2018.
On y joint un pendentif et sa chaîne en or blanc 18k (750/1000). Poids : 5,89g.
20 000 - 30 000 a
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194
BVLGARI
Paire de boutons de manchettes en or gris 18K 750‰, de forme carrée le centre
guilloché et signé BVLGARI
Poids : 14,40 g
700 - 800 a

195
Sautoir en or jaune 18K 750‰, composé de maillons filigranés.
Longueur : 154 cm
Poids : 38,10 g
600 - 700 a

196
Bracelet en or polychrome 18K 750‰, composé d’une alternance de boules en or
rose et en or gris, délicatement guillochées.
Diamètre des boules : 14 mm
Longueur : 21 cm
Poids : 27,10 g
700 - 800 a

200
Collier en or jaune 18K 750 ‰, formé d’une giletière composée de maillons
piriformes et ronds, à motifs filigranés.
Au centre a été ajouté un élément de broche composé de trois camées de verres
noirs figurant des profils féminins.
Longueur : 42 cm
Poids brut : 30,50 g
600 - 800 a

197
Pendentif tête de mort en or gris 18K 750‰, rhodié, les yeux en diamants jaunes, le
sourire en diamants de taille baguette. Sans bélière.
Dimensions : 3,80 x 3,30 cm
Poids brut : 22,90 g
700 - 800 a

201
Bracelet en or jaune articulé 18K 750‰, composé de 5 rangées alternées de motifs
bombés.
Fermoir à cliquet avec «8» de sécurité.
Longueur :
Poids brut : 33,40 g
600 - 800 a

198
BVLGARI
Bague en or gris 18K 750‰, jonc modèle PYRAMIDE sertie d’un cabochon d’onyx.
Signée BVLGARI.
Taille de doigt 50
Poids brut : 14,90 g
600 - 700 a

202
Bague en or jaune 18K 750‰, en forme de jonc sertie d’un diamant central de taille
ancienne, épaulé d’un pavage de diamants de taille 8/8.
Taille de doigt 57
Poids brut : 12,10 g
700 - 750 a

199
Bague marquise en or deux tons 18K 750‰, ornée en son centre d’un saphir
synthétique dans un entourage de diamants taillés en rose.
Taille de doigt 57
Poids brut : 4,10 g
750 - 800 a

203
Bague en or gris 18K 750‰, sertie d’une améthyste de forme coussin taillée à
facettes dans un entourage serti d’un pavage de diamants brillantés.
Accident sur l’améthyste.
Taille de doigt 53
Poids brut : 15,60 g
800 - 1 000 a
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209
FRED
Pendentif en or gris 18K 750‰, en forme de jauge pour diamants,
calibrée de 0,01 à 1 carat.
Avec sa chaîne gourmette limée.
Signés FRED.
Dimensions du pendentif : 4,40 x 1,60 cm
Longueur de la chaîne : 61 cm
Poids brut : 24 g
1 100 - 1 200 a
204
FRED
Bague jonc en or gris 18K 750‰, bombée.
Signée sur l’anneau FRED Paris, numérotée ATF20223.
Taille de doigt 52
Poids : 17,30 g
750 - 800 a

210
Broche en or 18K 750‰ et argent 1er titre, de forme
ronde, parée d’un motif floral serti de diamants taillés
en rose.
Diamètre : 3 cm
Poids brut : 9,60 g
650 - 700 a

205
Bague jonc en or gris 18K 750‰, sertie d’un diamant de taille ancienne pesant
environ 0,70 carat.
Taille de doigt 46
Poids brut : 10 g
600 - 800 a

206
Bracelet en or deux tons, 18K 750‰ articulé de motifs en vague sertis de diamants
de taille 8/8.
Longueur : 18 cm
Poids : 17 g
700 - 800 a

209

211
Bracelet en or jaune 18K 750‰, Tank à motifs géométriques et asymétriques.
Fermoir à cliquet intégré dans la maille avec «8» et chaînette de sécurité.
Travail ancien circa 1940-1950.
Largeur : 2 cm
Longueur : 18,50 cm
Poids : 47,10 g
650 - 700 a

207
PIAGET
Alliance en or deux tons 18K 750‰, modèle Possession, dont l’anneau mobil est
serti de 7 diamants brillantés.
Poids des diamants environ 0,35 carat
Signée PIAGET et numérotée F03829
Taille de doigt 46
Poids brut : 15 g
750 - 800 a

212
POMELLATO
Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18K 750‰, parées d’un disque serti de
diamants brillantés et saphirs roses.
Signées POMELLATO.
Hauteur : 26 mm
Diamètre du motif : 16 mm
Poids brut : 20,40 g
800 - 1 000 a

208
Croix en or jaune 18K 750‰, parée de demi-perles fines soulignées d’un filet d’émail
noir.
Un léger manque d’émail.
Poinçon tête de cheval, province 1838-1919.
Hauteur : 6,60 cm
Largeur : 4,30 cm
Poids brut : 10,70 g
700 - 800 a

213
Bracelet en or gris 18K 750‰, maille tissu polonais en relief.
Fermoir baïonnette dans le motif.
Largeur : 24 mm
Longueur : 18,50 cm
Poids : 63,10 g
1 000 - 1 200 a
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217
BOUCHERON
Collier en or jaune 18K 750‰, composé d’un motif dentelé en or mat et brillant.
Fermoir à cliquet avec sécurité basculante.
Signé BOUCHERON et numéroté 579557
Longueur environ : 42,50 cm
Poids : 76 g
3 200 - 3 400 a
214
Broche en or 18K 750‰ et argent 1er titre 950‰, à motif d’entrelacs sertis de
diamants de taille ancienne et de taille rose, le centre serti d’une pierre blanche.
Système à vis.
Dimensions : 4,50 x 3,10 cm
Poids brut : 11,90 g
600 - 650 a

218
Lot en or jaune 18K 750‰, comprenant trois colliers, mailles palmier, jaseron et
forçat, une chaîne maille gourmette, une paire de boucles d’oreilles créoles et une
bague jonc.
Poids : 59,40 g
1 000 - 1 200 a

215
Bague dôme en or jaune 18K 750‰, cannelée et ornée en son centre d’un saphir
épaulé de deux diamants de taille ancienne.
Taille de doigt 61
Poids brut : 12 g
900 - 1 000 a

219
Bague marquise en or gris 18K 750‰, parée en son centre de trois diamants de
taille brillant dans un double entourage de diamants brillantés.
Taille de doigt 57
Poids brut : 3,70 g
650 - 700 a

216
Bague en or gris 18K 750‰ et platine 900‰ de forme marquise, sertie de diamants
brillantés.
Poids des diamants environ 1,30 carat
Taille de doigt 54
Poids brut : 7,90 g
1 000 - 1 200 a
30

220
VAN CLEEF AND ARPELS
Poudrier en or jaune 18K 750‰ de forme carrée paré d’émail noir, le poussoir serti
de diamants taillés en rose. Muni d’une glace dans le couvercle.
Signé dans la boîte VAN CLEEF & ARPELS Paris et numéroté 22408
Dimensions : 4,20 x 4,20 x 1,80 cm
Poids brut : 48,90 g
1 200 - 1 300 a

221
Bague en or jaune 18K 750‰, en jonc plat, sertie d’un diamant brillanté épaulé de
deux fois quatre diamants de taille baguette en dégradé.
Poids du diamant central 1,02 carat.
Certificat HRD n°940786401 du 07/06/94
Taille : Brillant
Poids : 1,02 carat
Pureté : VS1
Couleur : G
Fluorescence Forte (Strong)
Proportions : Très bonne (Very good)
Évaluation : Bonne (Good)
Taille de doigt 51
Poids brut : 5,80 g
4 000 - 6 000 a
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222
Collier draperie en or jaune 18K 750 ‰, orné de maillons filigranés dont les
interstices sont garnis de rangés de perles fines, retenant au centre un entrelacs de
chaînettes ponctué de perles fines (probablement) non testées.
Longueur : 40,50 cm
Poids brut : 14,60 g
800 - 1 000 a

222

223
CARTIER
Bague Trinity en or polychrome 18K 750‰, composée de trois anneaux entremêlés.
Signée CARTIER 1990 et numérotée GZ498.
Taille de doigt 52
Poids : 13,60 g
600 - 800 a
223

224
Bague en or deux tons 18K 750%, de forme boule, sertie d’un pavage de diamants
brillantés dont un plus important.
Poids des diamants environ 5 carats
L’envers repercé du mot «LOVE».
Taille de doigt 56
Poids brut : 16,80 g
3 500 - 4 000 a

224

225
CARTIER
Paire de créoles en or jaune 18K 750‰, pavées de diamants brillantés.
Signées CARTIER 1994 et numérotées B10418
Diamètre : 1,90 cm
Poids brut : 12,70 g
800 - 1 000 a

225
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226
Bague en or deux tons 18K 750‰, de forme ovale ornée en son centre d’un saphir
pesant 10,33 carats dans un entourage de diamants brillantés.
Poids des diamants environ 1,30 carat
Certificat CARAT GEM LAB n°CGL15936 de janvier 2018.
Masse : 10,33 carats
Forme : Ovale
Dimensions : 13,28 x 10,21 x 8,22 mm
Couleur : Bleu intense
Identification : Saphir d’origine naturelle.
Pas de modification thermique constatée
Provenance Sri Lanka (Ceylan).
Taille de doigt 50
Poids brut : 10,60 g
8 000 - 10 000 a

33

227
Collier de 200 perles fines (et 1 culture) en chute montées sur fil, fermoir en or gris
18K 750‰ avec chaînette de sécurité.
Certificat du Laboratoire Français de Gemmologie n°309368 du 1/04/2015
Objet : Collier un rang en chute 200 perles fines blanc crème + 1 perle de culture à
noyau.
Nature : perles fines
Environnement : Eau de mer
Masse : 5,38 g
Forme : Arrondie
Dimensions : 1,30 - 4,90 mm
Commentaire : 1 perle de culture
Longueur : 44 cm
Poids brut : 5,30 g
1 000 - 1 100 a

228
Bague en or deux tons 18K 750‰, de forme ovale ornée en son centre d’un saphir
pesant 4,61 carats dans un entourage de diamants brillantés.
Poids des diamants environ 2,50 carats
Certificat CARAT GEM LAB n°CGL09321 de juin 2015.
Masse : 4,61 carats
Forme : Ovale
Dimensions : 11,55 x 8,75 x 4,77 mm
Couleur : Bleu
Identification : Variété de corindon d’origine naturelle.
Pas de modification thermique constatée
Provenance : Sri Lanka (Ceylan).
Taille de doigt 55
Poids brut : 7,80 g
3 000 - 3 500 a

228

229
CHAUMET
Paire de boucles d’oreilles en or gris 18K 750‰, en créoles, serties de diamants et
de caoutchouc.
Signées CHAUMET et numérotées 810022.
Dans leur écrin signé CHAUMET
Diamètre : 2,90 cm
Poids brut : 10,30 g
1 000 - 1 200 a

229

230
Bague de cocktail en or jaune 18K 750‰, de forme ovale disposée
perpendiculairement sur le doigt, ornée en son centre d’une émeraude pesant 10,37
carats dans un entourage de diamants brillantés sertis dans une résille ajourée.
Poids des diamants environ 0,60 carat
Certificat CARAT GEM LAB n°CGL14692 de juillet 2017.
Masse : 10,37 carats
Forme : Ovale
Dimensions : 15,10 x 11,43 x 9,22 mm
Couleur : Vert
Identification : Variété de béryl d’origine naturelle.
Imprégnation modérée constatée
Provenance : Colombie.
Taille de doigt 55
Poids brut : 16,40 g
3 000 - 3 500 a

230

231
Bague en or gris 18K 750‰, de forme rectangulaire à pans, ornée en son centre
d’un rubis pesant 2,14 carats dans un entourage de diamants brillantés et de
diamants de taille princesse.
Poids des diamants environ 1,20 carat
Certificat CARAT GEM LAB n°CGL15570 de novembre 2017.
Masse : 2,14 carats
Forme : Ovale
Dimensions : 7,89 x 7,31 x 3,53 mm
Couleur : rouge intense
Identification : Variété de corindon d’origine naturelle.
Modifications thermiques constatées
Provenance Myanmar (Birmanie).
Taille de doigt 52
Poids brut : 4,50 g
2 500 - 3 000 a

231
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232
Importante émeraude de forme rectangulaire, taillée à degrés, sertie par quatre
doubles griffes, épaulée de deux diamants taper. Avec sa bague en or gris 18K 750‰
et platine 900‰.
TDD avec ressort : 48
Poids : 6,70 g
Carat Gem Lab
Rapport CGL n°16918 de Mai 2018
Masse : 7,80 carats
Forme : rectangulaire à pans coupés /octogonal
Dimensions : 13,81 x 11,75 x 6,17 mm
Couleur : vert intense
Identification : Émeraude
Variété de béryl d’origine naturel
Imprégnation mineur constatée (huile)
Provenance : Colombie
12 000 - 15 000 a
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236
Paire de clous d’oreilles en or gris 18K 750‰, serti d’un diamant brillanté.
Poids des deux diamants environ 1,25 carat
Poids brut : 2,10 g
1 000 - 1 200 a

237
Bague en or rose 18K 750‰, sertie d’un diamant brillanté dans un entourage de
diamants de taille brillant. L’anneau est paré de diamants de taille moderne.
Poids du diamant central environ 0,90 carat.
Taille de doigt 53
Poids brut : 4,20 g
1 200 - 1 400 a

238
Bague en or gris 18K 750‰, de forme ovale ornée en son centre d’un diamant
de taille ancienne pesant environ 1 carat dans un entourage de diamants de taille
ancienne.
Taille de doigt 54
Poids brut : 4,10 g
1 500 - 1 700 a

233
Croix en or gris 18K 750‰, parée de diamants brillantés de taille moderne. Avec sa
chaîne.
Poids des diamants environ : 2 carats
Dimensions : 3,20 x 2,10 cm
Longueur de la chaîne : 40 cm
Poids brut : 6,40 g
800 - 1 000 a

234
Solitaire en platine 900‰, serti d’un diamant brillanté, épaulé de deux motifs
bombés ornés de diamants de taille 8/8.
Taille de doigt 57
Poids brut : 5,70 g
1 450 - 1 600 a

239
MAUBOUSSIN
Collier en or jaune 18K 750‰ à maille tissu milanais pressé diagonales. Fermoir à
cliquet intégré dans la maille avec «8» de sécurité.
Signé MAUBOUSSIN Paris numéroté 1385
Longueur : 46 cm
Poids : 47,40 g
1 600 - 1 700 a

235
Bague de cocktail en or deux tons, 14K 585‰, au motif floral dont les pétales
s’allongent pour entourer une perle de culture, parée d’émeraudes et de diamants
de taille 8/8.
Manque.
Taille de doigt 53
Poids brut : 12,40 g
700 - 800 a
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240
BOUCHERON
Montre bracelet mystère en or jaune 18K 750‰, la boîte de forme ronde parée
d’un couvercle mobile, serti de saphirs et diamants. Cadran doré, aiguilles bâtons,
mouvement mécanique à remontage manuel en l’état.
Bracelet en motifs feuillagés, fermoir à cliquet intégré dans les motifs avec sécurité.
Boîte signée BOUCHERON numérotée 76974.
Accidents et manque un saphir.
Dans son écrin signé BOUCHERON.
Longueur : 16,50 cm
Poids brut : 46,90 g
3 000 - 4 000 a
241
Pendentif en or jaune 18K 750‰, composé d’un disque émaillé polychrome avec sa
chaîne maille serpent.
Diamètre : 4,60 cm
Longueur de la chaîne : 74 cm
Poids brut : 51,40 g
2 000 - 2 200 a

242
Bague en or deux tons 18K 750‰, à enroulements et motifs géométriques, sertie de
trois diamants de taille brillant.
Poids des diamants environ 1,20 carat
Taille de doigt 54
Poids brut : 14 g
2 000 - 2 200 a
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243
Pendentif en or gris 18K 750‰ en ruban de Möbius, pavé de
diamants brillantés, avec sa chaîne à maille forçat limée.
Poids des diamants environ 3 carats
Dimensions : 3,50 x 2,50 cm
Longueur de la chaîne : 46 cm
Poids brut : 28 g
3 400 - 3 800 a

244
Pendentif en or gris 18K 750‰, serti d’un diamant demi-taille,
muni d’une bélière articulée sertie d’une chute de diamants
de taille ancienne.
Avec sa chaîne à maille figaro.
Poids du diamant central environ 1,30 carat
Longueur de la chaîne : 48 cm
Poids brut : 3,50 g
2 200 - 2 300 a

245
Bracelet en or deux tons 18K 750‰, paré de deux éléments en forme de tête de
serpents affrontés, sertis de diamants et de pierres rouges. Fermoir à cliquet avec
«8» de sécurité.
Poids brut : 14,20 g
660 - 700 a

246

246
Bracelet souple en or gris 18 k 750‰, serti de trois lignes de 195 diamants de taille
princesse.
Fermoir intégré dans la maille avec clapet de sécurité.
Poids des diamants environ 9 carats
Longueur : 15,50 cm
Largeur : 8 mm
Poids brut : 29,10 g
3 000 - 4 000 a
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247
Bracelet Tank en or jaune 18K 750‰, composé de parallélépipèdes reliés par des
cylindres. Fermoir à clapet.
Largeur : 2,50 cm
Longueur : 21 cm
Poids : 112,10 g
5 200 - 5 400 a

250
Négligé en platine 900 ‰, paré d’un anneau serti de diamants taillés en rose
retenant deux diamants coussins de taille ancienne, environ 0,50 carat chacun.
Chaînette de sécurité
Longueur : 43 cm
Poids brut : 5,60 g
1 200 - 1 500 a

248
Pendentif en or deux tons 18K 750‰, représentant un amour muni de son carquois
et mimant le tir d’une flèche.
Hauteur : 3 cm
Poids : 13,60 g
450 - 500 a

251
Alliance «américaine» en or gris 18K 750‰ sertie de 23 diamants de taille brillant.
Poids des diamants environ 1,10 carat.
Taille de doigt 47
Poids brut : 3 g
500 - 600 a

249
Broche en or jaune 18K 750‰, émaillée sertie de pierres vertes, rouges et perles.
Pouvant faire pendentif.
Dimensions : 3,40 x 2,70 cm
Poids brut : 9,10 g
300 - 400 a
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252
Solitaire en or jaune 18K 750‰, serti d’un diamant brillanté, disposé au centre d’un
chevron pavé de deux fois cinq diamants brillantés.
Poids du diamant central environ 0,50 carat
Taille de doigt avec boules 56
Poids brut : 3,80 g
800 - 900 a

256
Bague en platine 900‰, à bandeaux asymétriques, parée au centre d’un diamant
demi-taille, entouré de diamants de taille brillant
Poids du diamant central environ : 0,75 carat
Taille de doigt 52
Poids brut : 9,70 g
3 500 - 4 000 a

253
Bague en or gris 18K 750‰ asymétrique sertie de diamants de taille brillant et de
taille baguette.
Poids des diamants environ 0,70 carat
Taille de doigt 52
Poids brut : 5,30 g
850 - 900 a

257
Clip de revers en or gris 18K 750‰, en forme de lambrequin, serti de diamants
taillés en rose et de deux perles de culture. Manques
dimensions : 2,70 x 3 cm
Poids brut : 12,70 g
1 200 - 1 300 a

254
Bague en or gris 18K 750‰, ornée en son centre d’un saphir pesant 3,20 carats
épaulé de diamants brillantés de taille ancienne.
Poids des diamants environ 1 carat
Certificat CARAT GEM LAB n°CGL14912 de septembre 2017.
Masse : 3,20 carats
Forme : Gemme facettée
Dimensions : 9,65 x 9,85 x 3,82 mm
Couleur : Bleu
Identification : Variété de corindon d’origine naturelle.
Pas de modification thermique constatée
Provenance Sri Lanka (Ceylan).
Taille de doigt 51
Poids brut : 5,40 g
2 200 - 2 400 a

255
Pendentif flacon en or jaune 18K 750‰, de forme piriforme, émaillé d’une scène
antique.
Hauteur : 3,20 cm
Poids brut : 17,50 g
700 - 800 a

258
Broche en or jaune 18K 750‰, de forme ovale sertie d’un camée agate, figurant
Minerve de profil, dans un entourage de diamants taillés en rose, en suspension 11
pampilles terminées de perles de culture. Chocs, réparation et manque.
Dimensions : 9 x 3,50 cm
Poids brut : 30,30 g
1 400 - 1 500 a
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259
Croix en platine 900 ‰ sertie de 12 diamants brillantés, avec sa chaîne en platine
900‰.
Poids des diamants environ 6 carats
Dimensions : 5,80 x 3,80 cm
Longueur de la chaîne : 47,50 cm
Poids brut : 31,10 g
8 000 - 10 000 a

260
Bague en platine 900‰, sertie d’une émeraude rectangulaire taillée à degrés pesant
3,02 carats, épaulée de deux diamants de taille troïdia.
Certificat Laboratoire Français de Gemmologie n°A44.866 du 28/12/1998
Nom commercial : Émeraude
Nature minéralogique : Béryl
Forme : rectangulaire
Dimensions : 9,80 x 8,90 x 5,20 mm
Poids : 3,02 carats
Remarques : Caractéristiques des émeraudes des gisements de Colombie - Pas de
remplissage des fissures constatées.
Taille de doigt 52
Poids brut : 10,20 g
8 000 - 9 000 a
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263
Bague en or gris 18K 750‰ sertie d’un diamant taille émeraude, épaulé de deux
diamants de taille baguette.
Taille de doigt 52
Poids brut : 3,80 g
2 900 - 3 000 a

261
Sautoir en or jaune 18K 750‰, composé de
maillons pleins en «tartelette», alternés d’une maille
oblongues torsadées.
Longueur environ : 90 cm
Poids : 52,70 g
1 600 - 1 700 a

264
Solitaire en or gris 18K 750‰, serti d’un diamant de taille brillant.
Poids du diamant environ 0,40 carat
Taille de doigt 52
Poids brut : 2,60 g
700 - 800 a

265
Broche camée en or jaune 18K 750‰, de forme ovale, sertie d’un camée sur agate à
trois couleurs, représentant une jeune femme laurée de profil, dans un entourage de
perles probablement fines (non testées) et d’émail noir. Avec chaînette de sécurité.
Dimensions : 4,50 x 3,50 cm
Poids brut : 23,10 g
900 - 1 000 a

266
Bague croisée en or jaune 18K 750‰ et platine 900‰, sertie de deux diamants de
taille ancienne.
Poids total des diamants environ 0,40 carat
Taille doigt 50
Poids brut : 2,10 g
500 - 600 a

262
Collier rivière en or gris 750‰, partiellement serti de diamants taille princesse.
Fermoir à cliquet intégré dans le motif avec 8 de sécurité.
Poids des diamants environ 4 carats
Longueur environ 42 cm
Poids : 40,30 g
4 000 - 5 000 a

267
Bague en or jaune 18K 750‰, de forme ovale ornée en son centre d’un saphir dans
un entourage de diamants taillés en rose.
Taille de doigt 55
Poids brut : 2,80 g
650 - 700 a
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268
Solitaire en or gris 18K 750‰, serti d’un diamant de taille radian.
Poids du diamant environ 1 carat
Taille de doigt 56
Poids brut : 7,50 g
2 800 - 3 000 a

269
Bague en platine 900‰, sertie d’un diamant brillanté dans un entourage de
diamants de taille brillant. L’anneau est orné de diamants de taille ancienne.
Poids du diamant central environ 1,45 carat.
Taille de doigt 54
Poids brut : 12,30 g
2 500 - 3 000 a

270
Bague en or gris 18K 750‰ de forme marquise, sertie de diamants brillantés.
Poids des diamants environ 0,50 carat
Taille de doigt 54
Poids brut : 5,10 g
550 - 600 a

271
Bague en or gris 18K 750‰, de forme carrée, sertie d’une topaze bleue (traitée)
entourée de diamants brillantés et de saphirs calibrés.
Taille de doigt 62
Poids brut : 8,70 g
600 - 700 a

272
Bracelet en or gris 18K 750‰, à décor de volutes, serties de diamants de taille
brillant. Fermoir à cliquet avec «8» de sécurité.
Accidents et manques.
Poids brut : 16,40 g
480 - 500 a
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273
Bague en or deux tons 18K 750‰, ornée en son centre d’une volute sertissant un
diamant de taille moderne, épaulé d’un pavage de diamants brillantés.
Poids du diamant central environ 0,50 carat
Poids du pavage en diamant environ 1,20 carat
Taille de doigt 59
Poids brut : 9,70 g
1 800 - 2 000 a

276
Pendentif en or gris 18K 750‰ et platine 900‰, sommé d’un motif en forme de
fleur, serti de diamants de taille brillant portant une perle de culture par deux liens
sertis de diamants brillantés.
Avec sa chaîne à maille vénitienne.
Poids des diamants environ 2,50 carats.
Hauteur du pendentif : 3,50 cm
Longueur de la chaîne : 44,50 cm
Poids brut : 9,90 g
1 500 - 1 600 a

274
Broche en or jaune 18K 750‰, composée de trois éléments de forme bombée et
ajourés d’un émail vert.
Dimensions : 3,50 x 3,50 cm
Poids brut : 22,40 g
800 - 900 a

277
Bracelet rivière articulé en or gris 18K 750 %, serti de 34 diamants brillantés.
Fermoir à cliquet avec sécurité.
Poids des diamants environ 5 carats
Longueur : 17,70 cm
Poids : 17,90 g
2 500 - 3 000 a

275
Broche en or jaune 18K 750‰, en forme de corne d’abondance de laquelle jaillit un
bouquet de fleurs, paré de saphirs, rubis, émeraudes et diamants, avec chaînette de
sécurité.
Dimensions : 4,50 x 4,50 cm
Poids brut : 29,10 g
1 600 - 1 700 a

278
Bague «feu d’artifice» en or gris 18K 750‰, ornée en son centre d’un diamant
brillanté, dans un entourage de diamants de taille 8/8.
Poids du diamant central environ 1 carat
Taille de doigt 49
Poids brut : 3,70 g
2 000 - 2 200 a
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279
Bague en or gris 18K 750 ‰ et platine 900‰, ornée d’une pierre verte dans un
entourage de diamants brillantés de taille ancienne.
Taille de doigt 52
Poids brut : 7,20 g
950 - 1 000 a

280
Bague en or 18K 750‰ et platine, ornée d’un diamant de taille émeraude, épaulé de
deux émeraudes soulignées de deux lignes serties de diamants de taille brillant.
Poids du diamant de taille émeraude environ 1 carat
Taille de doigt 53
Poids brut : 5,60 g
2 000 - 3 000 a
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285
Pablo PICASSO (1881-1973) d’après
VISAGE AUX TACHES
Sculpture-pendentif en or 22K 920%
Signature de l’artiste, poinçon sur l’anneau de suspension de l’orfèvre Pierre Hugo
et du titre de la garantie de Marseille, numéro de référence 1440 et numéro d’édition
«exemplaire d’artiste 2/2» au dos.
Diamètre environ : 5 cm
Poids : 31,10 g

281
Bague chevalière en or gris 18K 750‰ et platine 900‰, sertie en son centre de
deux diamants, un de taille ancienne et un demi-taille, dans un encadrement pavé de
diamants de taille 8/8 et de diamants taillés à degrés.
Poids des diamants centraux environ 1,50 carat
Taille de doigt 66
Poids brut : 15,30 g
3 500 - 4 000 a

Bibliographie :
Céramique de PICASSO, catalogue des éditions de travaux en céramique. Alain
RAMIÉ, Madoura, 1988, Page 273, n°663 et 664.
Claire Siaud, Pierre Hugo, «Bijoux d’Artistes. Hommage à François Hugo», Les
Cyprès Editeur, Aix-en-Provence, 2001, page 153.
Nous remercions Pierre Hugo d’avoir authentifié cette oeuvre. Un certificat
d’authenticité sera remis à l’acquéreur après la vente.
5 000 - 6 000 a

282
Bague chevalière en or trois tons 18K 750‰, sertie d’un diamant de taille brillant.
Poids du diamant environ 0,70 carat
Taille de doigt 54
Poids brut : 14 g
2 800 - 3 000 a

283
Bague jonc en or gris 18K 750‰, ornée d’un diamant de taille ancienne dans un
pavage de diamants de taille 8/8.
Poids du diamant central environ 0,75 carat
Taille de doigt 54
Poids brut : 6,20 g
2 200 - 2 400 a

286
Bague en or gris 18K 750‰, de forme rectangulaire, sertie d’une perle probablement
fine (non testée) épaulée de deux diamants de taille ancienne et de lignes de
diamants taillés en rose.
Taille de doigt 53
Poids brut : 7,40 g
1 800 - 1 900 a

284
Bague en platine 900‰, sertie d’une ligne de trois diamants de taille ancienne,
l’anneau orné de deux fois trois diamants de taille ancienne.
Poids des trois diamants principaux environ 1,50 carat
Taille de doigt 52
Poids brut : 4,40 g
1 600 - 1 700 a

287
Bague en or gris 18K 750‰ et platine 900‰, de forme ovale, ornée en son centre
d’un saphir entouré de diamants de taille ancienne.
Poids des diamants environ 0,80 carat
Taille de doigt 54
Poids brut : 6 g
1 500 - 1 600 a

46

288
VAN CLEEF & ARPELS
Collier en or jaune 18K 750% à maille gourmette aplatie,
orné en son centre d’un motif ovale serti d’un rubis
cabochon dans un entourage de diamants brillantés.
Ce motif central est épaulé de deux plus petits rubis
cabochons et de deux éléments circulaires sertis de
diamants brillantés. Fermoir à cliquet avec sécurité.
Signé VCA et numéroté B 4303 G2
Dans sa pochette à rabats signée VAN CLEEF & ARPELS 2
place Vendôme PARIS.
Longueur : 38,30 cm
Poids : 38,80 g
2 000 - 2 500 a

289
Collier rivière de diamants articulé en or gris 18K 750% et platine
900%, paré de 83 diamants brillantés croissants, sertis à grains dans
une composition polylobée. Fermoir à cliquet avec sécurité.
Poids des diamants environ 12 carats
Longueur environ 42 cm
Poids : 48,10 g
7 000 - 10 000 a

47

293
Bracelet composé de 3 rangs de perles de culture, fermoir en or jaune 18K 750 en
forme de nœud godronné serti de diamants brillantés. Fermoir baïonnette.
Diamètre des perles : 6/6,50 mm
Longueur : 17,50 cm
Poids : 36,30 g
300 - 400 a

290
Bague tank et or jaune 18K 750‰ et platine 900‰, ornée en son centre d’un
diamant de taille ancienne, épaulé de deux bandeaux à enroulements sertis de
diamants de taille 8/8.
Taille de doigt 55
Poids brut : 14,10 g
2 500 - 3 000 a

294
Bague dite entourage en or jaune 18K 750% sertie en son centre d’un rubis dans un
entourage de huit diamants brillantés.
Taille de doigt avec boules : 46
Poids des diamants : environ 1,50 carat
Poids : 5,60 g
500 - 600 a

291
Paire de clips d’oreilles en or jaune 18K 750‰, de forme ronde, parés de nacre
(Mabé) et d’un diamant de taille brillant.
Diamètre : 2,60 cm
Poids brut : 19,70 g
600 - 800 a

295
Bague dite entourage en or jaune 18K 750% sertie en son centre d’un saphir ovale
dans un entourage de douze diamants brillantés. Saphir égrisé.
Taille de doigt : 54
Poids des diamants : environ 1 carat
Poids : 4,90 g
1 800 - 2 000 a

292
Parure comprenant :
Paire de clips d’oreilles en or jaune 18K 750‰, en forme de tête lion dont les yeux
sont sertis de rubis, soutenant un anneau serti de diamants brillantés et rubis.
Hauteur : 1,50 cm.
Bague en or jaune 18K 750‰, terminée par une tête de lion dont les yeux sont sertis
de rubis et la gueule tenant un diamant brillanté.
Taille de doigt 53
Poids brut total : 25,40 g
900 - 1 000 a

296
Collier torsade composé de perles de corail* et perles de culture, fermoir en or
jaune 18K 750%.
Longueur : 45 cm
Poids brut : 51,80 g
300 - 400 a

48

297
CARTIER
Bracelet en or 18K 750‰ et acier, modèle COUGAR, terminé par deux têtes de
cougars.
Signé CARTIER et numéroté 740696
Poids brut : 36,50 g
800 - 1 000 a

49

298
Broche en or jaune 18K 750‰, de forme ronde ajourée et ornée en son centre d’une
pensée émaillée et parée d’un petit diamant de taille ancienne. Bijou à message
figurant une pensée et par homonymie évoque l’idée de penser à l’être cher.
Diamètre : 3,80 cm
Poids : 10,40 g
300 - 350 a

299
Bague en or gris 18K 750‰ en forme de fleur sertie d’un diamant noir (peut-être
traité, sans certificat) entouré de pétales sertis de diamants brillantés.
Poids des diamants environ 2 carats
Taille de doigt 50
Poids brut : 15,80 g
1 000 - 1 200 a

300
Bracelet ligne en or gris 18 k 750‰, serti de 33 diamants brillantés.
Fermoir à cliquet avec «8» de sécurité.
Poids des diamants environ 5, 50 carats
Longueur : 16 cm
Poids brut : 11,10 g
1 200 - 1 500 a

50

301
Pendentif en or gris 18K 750‰, sertissant un diamant brillanté pesant environ 0,75
carat.
Avec sa chaîne en or gris 18K 750‰.
Longueur de la chaîne : 45,50 cm
Poids : 4,90 g
1 800 - 2 000 a

302
Bracelet en or gris 18K 750‰ et platine 900‰, en chute serti d’une ligne diamants
brillantés de taille 8/8, demi taille et taille ancienne soulignée de diamants de taille
8/8. Fermoir à cliquet intégré dans le motif avec chaînette de sécurité.
Poids des diamants environ 8 carats
Longueur : 18 cm
Poids : 31,50 g
4 400 - 4 600 a

51

303
Boîte en or jaune 18K 750‰, de forme ronde guillochée et gravée de feuilles.
Paris 1er coq (1798 1809), Par Clément DUPONT.
Diamètre : 46 mm
Poids : 34 g
950 - 1 000 a

310
Tabatière en buis, sculptées et gravées à décor de scènes de taverne et beuveries.
Travail portuaire, XIXème siècle. (restaurations) L. : 16,5 cm
300 - 350 a

304
Ensemble de bureau, buvard, presse papier, 2 boîtes et petit plateau en agate.
Chocs et accidents
100 - 120 a

311
Petite boite en maroquin doré au petit fer à décor de frises et fleurs. (Accidents). L.:
8 cm.
80 - 100 a

305
Trois boîtes en marqueterie de pierres, monture en cuivre.
Accidents
60 - 80 a

306
Boîte ovoïde en vermeil (argent doré 1er titre 950‰) ouvrant sur un fond émaillé de
vert décoré d’un soleil.
Poids brut : 175 g
150 - 200 a

307
Boîte en os doublée d’écaille, parée d’une miniature champêtre, sertie de cuivre, on
y joint une tabatière de forme ronde, décorée d’un homme prisant du tabac.
Diamètre de la boîte en os : 8,50 cm
80 - 100 a

308
Lot de 9 petites boîtes en argent 1er titre 950‰, on y joint une monture de salières.
Poids brut : 277 g
120 - 150 a

312
Coffret en métal doré, écaille et nacre, faisant nécessaire à couture, muni de ses
ustensiles en métal doré. Epoque Napoléon III. H.: 19 cm. Manques et accidents.
100 - 120 a

309
Tabatières en buis, sculptées et gravées à décor de trophées et paniers fleuris.
Travail portuaire, vers 1900. L. : 11,5 cm
Manques et accidents
80 - 100 a

313
Coffret en métal doré et carton bouilli vert à décor de rinceaux feuillagés. Epoque
Napoléon III.
50 - 70 a
52

314
Lot composé de 3 pinces à sucre, 2 cuillères à saupoudrer, 2 pots à lait, une pelle et
un saupoudroir.
Poids brut : 567 g
80 - 100 a

315
Lot en argent 1 er titre 950‰, composé d’une pince à sucre, un service à découper,
une cuillère à bouillie, un couteau à fromage, une cuillère à crème, un coquetier, 10
cuillères, une pelle à poisson, 6 zarfs.
On y joint deux ronds de serviettes et 4 cuillères en métal argenté. On y joint 5
montures de salerons ancienne, manques et accidents.
Poids brut des lots en argent : 1184 g
250 - 300 a

316
Lot composé d’un poudrier en argent émaillé de bleu, d’une boîte ronde en vermeil,
on y joint une boîte en métal émaillé polychrome.
Poids brut du poudrier et de la boîte ronde : 73 g
100 - 120 a

317
Lot composé d’un flacon en métal argenté, d’un vase en argent 1er titre 950%, on y
joint un carnet de bal en écaille.
Poids du vase en argent : 66,40 g
50 - 60 a

321
CHRISTOFLE
Un cadre en laiton doré, à décor de nœuds et guirlandes.
Dimensions : 25 x 18 cm
100 - 120 a

318
Lot de couverts en argent 1er titre 950‰, par TÉTARD Frères, composé de 12
couverts à poisson, 12 couteaux de table lâme acier, 6 fourchettes à gâteaux. On y
joint 9 fourchettes à huîtres en métal argenté, deux cuillères à moka, une fourchette
à pickles, une cuillère à crème et une monture de vase en argent 1er titre 950‰.
Poids brut des couverts en argent : 1700 g
150 - 200 a

319
Alfred DEBAIN
12 cuillères à café en vermeil (argent 1er titre 950‰) à décors de palmettes et filets.
Poids : 216 g
60 - 80 a

322
PUIFORCAT
Sucrier en argent 1er titre 950‰, de forme ronde à décor de têtes de béliers. Avec
son intérieur gravé (éclats et manques).
Poids brut : 687 g
60 - 80 a

320
Service en argent, modèle perlé, comprenant une théière, une cafetière, un pot à
lait, un sucrier.
Poinçon minerve, orfevre : Etablissements Bardies (Tetard, succ.), 4 rue Beranger
Paris 3ème.
Poids brut : 2195 g.
On y joint un plateau en métal argenté.
400 - 500 a

320

53

326
BERTHOUD. (Vers 1800).
Montre de poche en argent (925/1000), DIA:54mm. Mouvement coq mécanique à
remontage à clef, échappement à verge, fond transparent avec coq visible. Cadran
émaillé blanc, Heures et Minutes décentrées à 6H, petite trotteuse à 9H, boussole
à 3H (aiguille manquante). Scène émaillée à 12H représentant un enfant lisant une
partition et une femme jouant de la mandoline. En état de fonctionnement.
800 - 1 200 a

323
Montre de gousset en or jaune 18K 750‰ double boîtier unis, sonnerie à répétitions
des heures et des quarts, de forme ronde, cadran blanc, chiffres romains, aiguilles
Breguet, seconde à 6h.
Cache poussière en or, signé «Ch OUDIN Horloger de la marine, 17 avenue de
l’Opéra, Paris» et numéroté 37.125
Mouvement mécanique à remontage manuel en l’état.
Diamètre : 48 mm
Poids brut : 98,30 g
1 600 - 1 700 a

324
ANONYME. (Vers 1800).
Montre de poche savonette à sonnerie style CHARLES X, boîte en or
18K(750/1000),DIA:54mm. Mouvement mécanique à remontage manuel par clef,
sonnerie aux quarts, glissière d’échappement à ancre, balancier compensé. Cadran
or et argent fleuri, aiguilles BREGUET, petite trotteuse à 6H.
2 000 - 3 000 a

327
ANONYME. (Vers 1920).
Pendulette de voyage en argent émaillé (950/1000). Mouvement mécanique 8 jours,
fonction réveil matin programmable sur 12H. Cadran émaillé blanc, chiffres arabes,
aiguilles noires.
200 - 300 a

325
ANONYME. (Vers 1800).
Montre de poche MARTIN-MARTINE, boîte en or 18K(750/1000), poids brut:121,8g,
DIA:52mm. Mouvement mécanique à coq, remontage à clef , échappement à verge.
Cadran émaillé bleu et blanc, chiffres arabes, aiguilles noires, automates actionnés
par poussoir au pendent sonnant à la demande les Heures et les Quarts. Bon état de
fonctionnement.
2 500 - 3 500 a

328
MEYER. (Vers 1800).
Montre de poche en or 18K(750/1000), poids brut: 65,56g, DIA:42mm. Mouvement
à coq, remontage à clef, échappement à verge, cadran émaillé blanc, chiffres
romains, aiguilles en or style LOUIS XVI.
400 - 600 a

54

335
CARTIER. (Vers 2000).
Montre dame, modèle ELLIPSE REF:1480, boîte et bracelet tout or 18K(750/1000).
Poids brut 45,23g. Mouvement quartz swiss made, cadran champagne, chiffres
romains, aiguilles noires.
1 600 - 1 700 a

329
MONTBLANC Prince Régent
édition limitée de la collection Mécènes sortie en 1995 à 888 exemplaires rendant
hommage au roi George IV d’Angleterre.
Poids brut : 43,8 grammes.
800 - 1 000 a

330
BEAUME ET MERCIER. (Vers 2000).
Montre dame ronde, modèle LINEA REF:65305. Boîte et bracelet tout acier.
Mouvement quartz swiss made, cadran crème, index brillants, aiguilles acier.
150 - 200 a

331
CHOPARD. (Vers 2000).
Montre dame ronde, modèle HAPPY DIAMONDS REF:G3961. Boîte et bracelet tout
or 18K(750/1000) et brillants. Poids brut 29,8g. Mouvement quartz swiss made,
cadran or, aiguilles noires.
2 500 - 2 800 a

332
VAN CLEEF and ARPELS
Montre de dame en bois d’amourette, cadran rectangulaire à fond blanc, chiffres
arabes, aiguilles en acier bleui, signée VAN CLEEF and ARPELS.
Manques et accidents.
Dimensions du boîtier : 3,80 x 1,70 cm.
20 - 30 a

336
ROLEX. (Vers 1976).
Montre dame, modèle LADY DATE JUST REF:6917. Boîte et bracelet tout or
18K(750/1000), DIA : 26 mm. Poids brut 57,58g.
Mouvement mécanique à remontage automatique CAL:2035. Cadran gris, index et
aiguilles bâton dorés, guichet dateur à 3H.
1 500 - 2 000 a

333
BAROMETRE JAEGER (Vers 1960).
Baromètre, thermomètre en laiton doré,
DIA: 16 cm.
30 - 50 a

334
ATMOS JAEGER LE COULTRE (Vers 1970).
Pendule ATMOS modèle’’EMPIRE’’ ref: 50001, dim: H240mm L215mm P165mm.
Socle en marbre veiné, cabinet vitré à colonnes et laiton doré. Cadran blanc emaillé,
chiffres romains, aiguilles Breguet noires.
500 - 700 a

337
BREITLING. (Vers 2000).
Montre dame ronde modele ‘’J Class’’ boite acier, fond et couronne vissés, lunette
tournante, mouvement quartz, cadran blanc, index et aiguilles dorés luminescents,
guichet dateur à 4h.BREITLING.
120 - 150 a
55

338
Montre de poignet pour dame en or gris 18K 750‰ et platine
900‰, la boîte de forme rectangulaire sertie de diamants de
taille 8/8. Cadran crème, chiffres arabes, aiguilles en acier bleui,
mouvement mécanique à remontage manuel, en l’état.
Longueur : 14,50 cm
Poids brut : 22 g
600 - 650 a

339
ROLEX (Vers 1970).
Montre dame ronde, modèle ‘’LADY DATE JUST’’ REF: 6702,
boîte et bracelet tout or 18K(750/1000), poids brut: 59,2g, DIA:
25mm. Mouvement mécanique à remontage automatique CAL:
1135. Cadran doré, index et aiguilles bâton. Guichet dateur à 3H.
1 200 - 1 500 a

338

340
HERMES. (Vers 2000).
Montre dame ronde, modèle Arceau, boîte acier, fond clippé,
lunette dorée DIA : 25mm. Mouvement quartz suisse CAL : ETA.
Cadran doré, chiffres arabes, aiguilles dorées.
220 - 250 a

341
BREITLING. (Vers 2000).
Montre dame ronde, modèle CALLISTO, REF: b57045,
boîte acier, fond et couronne vissés, lunette tournante
unidirectionnelle. DIA :34mm.mvt quartz. Cadran blanc, index et
aiguilles dorés. Guichet dateur à 3H.
350 - 400 a

340

341

56

342
JAEGER LE COULTRE. (Vers 1970).
Montre dame de forme modèle lady driver , REF : 6147.42, boîte et fond clippé en
acier DIM : 25x27mm. Mouvement mécanique à remontage manuel CAL :846.
Cadran blanc, chiffres romains, aiguilles noires, verre fêlé.
450 - 500 a

344
CARTIER. (Vers 2000).
Montre dame ronde, modèle PANTHERE 2 rangs d’or. Boîte et bracelet or
18K(750/1000) et acier, poids brut:45g, DIA:22mm. Mouvement quartz, cadran
blanc, chiffres romains, aiguilles noires.
600 - 800 a

343
LONGINES. (Vers 1960).
Montre homme ronde, boîte et fond vissé en or 18K(750/1000), poids brut : 51,3g,
DIA :35mm. Mouvement mécanique à remontage automatique, CAL :19AS. Cadran
crème, index et aiguilles dauphine dorés.
700 - 800 a

345
HERMES. (Vers 2000).
Montre dame cadenas, modèle KELLY, plaqué or sur bracelet cuir. Mouvement
quartz, cadran noir, aiguilles dorées.
600 - 700 a
57

346
JAEGER LE COULTRE. (Vers 1960).
Montre homme rectangulaire, boîte et fond clippé en or 18K(750/1000), poids brut:
26,9g, DIM :23x35mm. Mouvement mécanique à remontage manuel, CAL : K818.
Cadran argent brossé, index et aiguilles bâton dorés.
450 - 500 a

348
LIP. (Vers 1960).
Montre homme ronde, boîte et fond clippé en or 18K(750/1000), poids brut : 35g,
DIA :33,8mm. Mouvement mécanique à remontage manuel CAL :RSC 555B. Cadran
argent brossé, index et aiguilles bâtons dorés. Guichet dateur à 3H.
450 - 550 a

347
EBEL. (Vers 2000).
Montre dame de forme, modèle WAVE, REF:52606171, boîte et bracelet bicolore,
mouvement quartz, cadran gris, index et aiguilles dorées. Boîte et papiers.
400 - 600 a

349
BAUME ET MERCIER. (Vers 1955).
Montre homme ronde, boîte et fond clippé en or 18K(750/1000), poids brut : 32,7g,
DIA :34mm. Mouvement mécanique à remontage manuel CAL : BM 096. Cadran or,
index mixte et aiguilles dorées, petite trotteuse à 6H.
350 - 400 a
58

350
CHANNEL. (Vers 2000).
Montre dame rectangulaire, modèle PREMIERE CHAÎNE,
REF:H3250 , boîte et bracelet acier, DIM:28x20mm. Mouvement
quartz, cadran noir, aiguilles acier. Boîte et papiers.
1 100 - 1 200 a

351

350

351
ROLEX. (Vers 1973).
Montre dame, modèle LADY DATE JUST, REF:6917. Boîte et
bracelet en or 18K(750/1000), poids brut:55,8g, DIA:25mm.
Mouvement mécanique à remontage automatique CAL:2030.
Cadran doré, index et aiguilles bâtons dorés. Guichet dateur à 3H.
Avec son écrin.
1 000 - 1 200 a

352
CARTIER. (Vers 2000).
Montre dame ronde, modèle DIABOLO, REF:1440. Boîte et fond
en or 18K(750/1000), poids brut:34,47g, DIA:27mm. Mouvement
quartz, cadran crème, chiffres romains, aiguilles BREGUET noires.
1 200 - 1 500 a

353
BREITLING. (Vers 2000).
Montre homme ronde, modèle SUPEROCEAN, REF;A17360, boîte
acier, fond et couronne vissé, étanche 1524M, lunette tournante
unidirectionnelle, DIA:40mm. Cadran noir, chiffres arabe, aiguilles
luminescentes, guichet dateur à 3H. Bracelet cuir, boucle ardillon
d’origine.
1 200 - 1 600 a

352

353

59

354
HERMES. (Vers 2000).
Montre dame ronde, modèle PULLMAN. Boîte et fond clippé acier, lunette et arceau
dorés, DIA : 24,6mm. Mouvement quartz suisse : ETA. Cadran crème, chiffres
arabes, aiguilles dorées. Guichet dateur à 3H.
220 - 250 a

356
LONGINES. (Vers 1920).
Montre homme forme coussin, boîte et fond clippé en or 18K(750/1000), poids
brut : 37g, DIM :32x32mm. Mouvement mécanique à remontage manuel CAL :13.3.
Cadran émaillé blanc, chiffres arabes, aiguilles noires, petite trotteuse à 6H.
150 - 200 a

355
HAMILTON. (Vers 2000).
Montre homme ronde, modèle KHAKI, REF : H 704150. Boîte et bracelet tout
acier, fond vissé transparent, DIA :38mm. Mouvement mécanique à remontage
automatique CAL : ETA 2824.2. Cadran noir, chiffres arabes et aiguilles blanches.
Guichet dateur à 3H.
220 - 250 a

357
MATTHEY- TISSOT. (Vers 1960).
Montre homme ronde, boîte et fond clippé en or 18K(750/1000), poids brut:42,5g,
DIA:34mm. Mouvement mécanique à remontage manuel CAL:FEF 350. Cadran
argenté, chiffres arabes, aiguilles dorées. Verre H.S
200 - 250 a

60

358
JAEGER LE COULTRE. (Vers 1950).
Montre homme ronde, boîte et fond clippé en acier, DIA: 35mm. Mouvement
mécanique à remontage manuel CAL:P450. Cadran argenté, index mixte, aiguilles
glaives.
100 - 120 a

360
LONGINES. (Vers 1960).
REF:7171.1. Montre homme ronde, boîte et fond vissé acier, dia:36mm. Mouvement
mécanique à remontage automatique CAL:291. Cadran crème, index bâtons et
aiguilles dauphines dorées. Guichet dateur à 3H.
100 - 120 a

359
OMEGA. (Vers 1970).
Montre homme ronde, modèle SEA MASTER, REF:166.032. Boîte et fond vissé
acier, bracelet boucle déployante tout acier REF:1098. Mouvement mécanique à
remontage automatique CAL:751. Cadran argenté, index et aiguilles acier. Guichet
Jour/Date à 3H.
100 - 120 a

361
OMEGA. (Vers 1950).
Montre homme ronde, boîte et fond clippé en acier, DIA:35mm. Mouvement
mécanique à remontage automatique CAL:28.10RA. Cadran argenté, index mixte
noir, aiguilles aciers, couronne de remontoir manquante.
100 - 150 a

61

362
ROLEX. (Vers 1983).
Montre homme ronde, modèle SEA-DWELLER, REF:16660 (dit triple6). Boîte acier,
fond et couronne vissé, lunette tournante unidirectionnelle, valve hélium, étanche
1220M, DIA:39mm. Bracelet acier avec boucle déployante modèle OYSTER,
REF:93150. Mouvement mécanique à remontage automatique CAL:3035. Cadran
noir, index cerclés et aiguilles Mercedes au tritium. Guichet dateur à 3H. Problème
de remontoir, à réviser. Boîte.
4 500 - 5 000 a

362

363
ROLEX. (Vers 1945).
Montre homme ronde bicolore, modèle HOODED BUBBLEBACK, REF:2940, boîte
bicolore, fond et couronne vissé, DIA:32mm. Mouvement mécanique à remontage
automatique REF:630. Cadran restauré gris, index et aiguilles dorés, trotteuse noire,
bracelet et boucle ardillon ROLEX.
2 500 - 3 000 a

363

364
CHANNEL. (Vers 2006).
Montre homme ronde, modèle ‘’J12 SUPPERLEGGERA’’, REF:H.1620. Boîte
et bracelet en céramique et aluminium, couronne et poussoirs vissé, lunette
tachymétrique, DIA:41mm. Mouvement mécanique à remontage automatique
CAL:ETA. Cadran argenté, chiffres arabes, aiguilles noires luminescentes,
totalisateur chrono Minutes et Secondes au centre, petite trotteuse à 3H. Guichet
dateur à 4H30. Boîte et papiers d’origine.
2 500 - 3 500 a

364

62

365
PATEK PHILIPPE. (Vers 1965).
Montre homme rectangulaire ref:3404 , boîte et fond clippé en or 18K(750/1000),
poids brut : 40g, DIM : 28x33mm. Mouvement mécanique à remontage manuel
CAL : 23.300. Cadran argent brossé, index et aiguilles bâtons, verre minéral.Avec
facture et certificat d origine.
2 500 - 3 000 a

365

366
AUDEMARS PIGUET. (Vers 1980).
Montre homme de forme, boîte et bracelet en or gris 18K(750/1000), poids
brut:74,23g. Mouvement mécanique à remontage manuel ref :.Cadran gris index et
aiguilles batons.
3 500 - 4 000 a

366
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377
Louis VUITTON
Cabas « Mezzo » en toile monogram et cuir naturel, double anses, fermeture zippée,
poches intérieures dont une zippée, taches, usures aux coins.
300 - 350 a

367
CHLOE
Sac « Paddington » MM en cuir grainé Camel, double poignée, fermeture zippée à
double curseur, deux poches extérieures, deux poches intérieures dont une zippée,
cadenas, clef, légère oxydation au métal, légères usures aux coins.
100 - 120 a

378
Louis VUITTON
Sac « Keepall » 50 cm en toile monogram et cuir naturel, double poignée, fermeture
zippée à double curseur, attaches et porte-nom. Usures aux coins et craquelures au
cuir naturel.
300 - 350 a

368
CHLOE
Sac « Paddington » PM en cuir grainé marron, double poignée, fermeture zippée à
double curseur, deux poches extérieures, deux poches intérieures dont une zippée,
cadenas, légère oxydation au métal, légères usures aux coins.
120 - 150 a

379
Louis VUITTON
Sac « Keepall » 60 cm en toile monogram et cuir naturel, double poignée, fermeture
zippée à double curseur, attaches et porte-nom, anse bandoulière réglable. Usures
aux coins et taches au cuir naturel. Très bon état.
550 - 600 a

369
GUCCI
Sac cabas 32 cm en toile enduite siglé blanche, cuir jaune, double poignée,
fermeture intérieure à pression aimantée. Bon état.
250 - 280 a

370
GUCCI
Sac à dos modèle bambou 21 cm en cuir et daim noir, fermeture à rabat et par un
lien coulissant, poche extérieure, double anse épaule réglable. Usures.
250 - 250 a

380
Louis VUITTON
Sac « Keepall » 55 cm en toile monogram et cuir naturel, double poignée, fermeture
zippée à double curseur, attaches et porte-nom, anse bandoulière réglable. Usures
aux coins et taches au cuir naturel.
420 - 450 a

371
Louis VUITTON
Sac à dos en toile monogram et cuir naturel, fermeture sous pattes de serrage,
poche extérieure, poche intérieure.
550 - 650 a

381
Louis VUITTON
Sac « Keepall » 50 cm en toile monogram et cuir naturel, double poignée, fermeture
zippée à double curseur, attaches et porte-nom, cadenas, clefs. Très bon état.
420 - 450 a

372
Louis VUITTON
Sac « Reporter » en toile monogram et cuir naturel, anse bandoulière, fermeture
zippée, poche intérieures. Bon état.
280 - 320 a

382
Louis VUITTON
Sac « Speedy » 25 cm en toile monogram et cuir naturel, double poignée, fermeture
zippée, poche intérieure. Très bon état.
350 - 380 a

373
Louis VUITTON
Sac « Deauville » petit modèle en toile monogram et cuir naturel, double poignée,
fermetures zippée, poche extérieure, poches intérieures.
320 - 350 a

383
Louis VUITTON
Sac « Papillon » en toile monogram et cuir marron, double poignée, fermeture
zippée. Bon état.
120 - 150 a

374
Louis VUITTON
Sac « Grand Noé » en cuir épi noir, anse bandoulière réglable, fermeture par un lien,
poche intérieure zippée. Très Bon état.
350 - 450 a

384
Louis VUITTON
Pochette « Accessoire » en toile monogram et cuir naturel, fermeture zippée. Très
bon état.
180 - 150 a

375
BALENCIAGA
Sac « City » 38 cm en cuir rose, double poignée, fermeture zippée à double curseur,
miroir, poche extérieure zippée, poche intérieure zippée, anse porté épaule.
Salissures, légères usures aux coins.
320 - 350 a

385
Louis VUITTON
Sac « Saumur » 30 cm en toile monogram et cuir naturel, anse bandoulière réglable,
double poches à fermeture sur rabat sanglé, Très bon état.
280 - 320 a

376
Louis VUITTON
Sac modèle « Piano » 27 cm en toile monogram et cuir naturel, double anses,
fermeture zippé, poches intérieures, poches intérieures dont une zippée. Légères
usures aux coins et taches sous la base, mais bon état.
420 - 450 a

386
Louis VUITTON
Sac « Saumur » 25 cm en toile monogram et cuir naturel, anse bandoulière réglable,
double poches à fermeture sur rabat sanglé.
220 - 250 a
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394
Louis VUITTON
Sac « Alma » en toile monogram et cuir naturel, fermeture à double curseur, usures
aux coins et traces sous la base.
320 - 350 a

387
Louis VUITTON
Sac « Speedy » 25 cm en cuir épi bleu, double poignée, fermeture zippée, poche
intérieure. Très bon état.
320 - 350 a

395
Louis VUITTON
Sac « Alma » en épi noir, fermeture à double curseur, usures aux coins et traces sous
la base.
380 - 400 a

388
Louis VUITTON
Sac « Speedy » 25 cm en cuir épi noir, double poignée, fermeture zippée, poche
intérieure. Très bon état.
420 - 450 a

396
Louis VUITTON
Sac « Alma » en toile monogram et cuir naturel, fermeture à double curseur, usures
aux coins et traces sous la base. Bon état
200 - 220 a

389
Louis VUITTON
Sac « Noé » petit modèle en toile monogram et cuir naturel, anse bandoulière
réglable, fermeture par un lien. Légère craquelure sur les côtés au cuir naturel. Bon
état.
380 - 420 a

397
Louis VUITTON
Sac « Deauville » en toile monogram et cuir naturel, double poignée, fermeture
zippée, poche extérieure, poches intérieures, porte-nom. Très Bon état.
350 - 400 a

398
Louis VUITTON
Sac « Popincourt » en toile monogram et cuir naturel, double poignée, fermeture
zippée, poches intérieures. Très bon état.
420 - 450 a

399
Louis VUITTON
Sac « Alma » en toile damier, double poignée, fermeture zippée à double curseur,
cadenas. Très légères usures à la base. Très bon état.
580 - 600 a
390
Louis VUITTON
Sac « Noé » grand modèle en épi noir et rouge, anse bandoulière réglable, fermeture
par un lien. Très Bon état.
250 - 300 a

400
Louis VUITTON
Sac « Mini Accessoire » en toile damier Azur, poignée chaine en métal doré,
fermeture zippée. Très bon état.
180 - 200 a

391
Louis VUITTON
Sac « Cité » grand modèle en toile monogram et cuir naturel, double poignée,
fermeture zippé, poche extérieure zippée, poches intérieures dont une zippée. Très
bon état. Traces intérieures.
320 - 350 a

401
Louis VUITTON
Sac « Saumur » XL en toile monogram et cuir naturel, double fermeture à pattes de
serrages de chaque côtés, anse bandoulière réglable. Très bon état.
400 - 450 a

392
Louis VUITTON
Sac « Bucket » grand modèle en toile monogram et cuir naturel, double poignée,
poche intérieure zippée. Très bon état, traces de pluie sur le cuir naturel.
280 - 350 a

402
Louis VUITTON
Porte agenda en toile monogram et cuir grainé, fermeture à rabat pressionné. Très
bon état.
80 - 100 a

393
CHANEL
Vanity en cuir noir à fermeture zippée, poignée, matelassage en surpiqûre sur le
bas. Traces intérieures. 15 x 12 x17 cm.
250 - 300 a

403
Louis VUITTON
Pochette « Twin » en toile monogram et cuir naturel, fermeture à pression sous
rabat. Très bon état.
220 - 250 a
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404
Louis VUITTON
Sac « Speedy » 40 cm en toile monogram et cuir naturel, double poignée, fermeture
zippée, poche intérieure. Très bon état.
420 - 450 a

407
CHANEL
Sac « Maxi Jumbo » en cuir matelassé noir, fermeture sous rabat siglé en métal doré,
anse chaine en métal doré entrelacé de cuir, poche intérieure dont une zippée,
poche extérieure. Très bon état.
2 300 - 2 500 a

405
Louis VUITTON
Sac « Noé » petit modèle en cuir épi rouge, anse bandoulière réglable, fermeture par
un lien. Légères usures aux coins. Très bon état.
220 - 250 a

408
GUCCI
Portefeuille « Dionysus Bloom» en toile siglée ornée de fleurs, fermeture sous rabat
en métal argenté, poches intérieures multiples dont porte-carte, anse chaine en
métal argenté amovible. Très bon état.
1 100 - 1 200 a

406
Christian DIOR
Sac mini « Saddle » en toile imprimé marron, et cuir naturel, fermeture zippée.
70 - 80 a

409
BALENCIAGA
Sac « Aréna Classique » en cuir vieilli rouge, double poignée, fermeture zippé, poche
extérieures, poche intérieure les deux zippés. Bon état.
350 - 400 a

410
Yves SAINT-LAURENT
Sac « Muse 2 » en daim marron chocolat à découpe façon reptile, poignée, fermeture
sous rabat, deux pattes de serrages, poches intérieures dont une zippé. Très bon
état.
350 - 400 a

66

411

411
CHANEL (circa 1994-1996)
Sac en cuir agneau matelassé marron, fermeture sous rabat siglé, anse bandoulière
chaine doré entrelacé de cuir marron, poches intérieures dont une zippé.
Très bon état.
1 900 - 2 000 a

412
CHANEL (circa 1989-1991)
Sac « Classique » 23 cm en cuir matelassé noir, fermeture sous rabat siglé en métal
doré, anse chaine en métal doré entrelacé de cuir noir, poches intérieures, poche
extérieure, légères usures aux coins.
Très bon état.
1 900 - 2 000 a

412
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Conditions Générales de vente
Les biens proposées à la vente aux enchères publiques
Maison R&C - commissaires priseurs associés agit en qualité de mandataire en proposant à la vente aux enchères publiques des biens qui lui ont été
confiés volontairement par leurs clients. Les biens mis à la vente ont été experti-sés et décrites par la Maison de vente ou un de ses intervenants.
Nous invitons les acquéreurs potentiels à se dé-placer et examiner physiquement les biens pouvant les intéresser pendant l’exposition se déroulant
avant la vente aux enchères.
Les descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports, des étiquettes et des indications ou annonces ver-bales ne sont que l’expression par
Maison R&C - commissaires priseurs associés de sa perception du lot, mais ne sauraient constituer la preuve d’un fait.
Les dimensions sont données à titre indicatif. Les indications données par Maison R&C - commissaires priseurs associés sur l’existence d’une
restauration, d’un accident ou d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour facili-ter son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises
à son appréciation personnelle ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration d’un accident ou d’un incident dans le catalogue, les rapports, les éti-quettes ou verbalement, n’implique
nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé. Inversement la mention de quelques défauts n’implique pas l’absence
de tous autres défauts. Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et elles ne peuvent être considérées comme impliquant la certitude
que le bien sera vendu au prix estimé ou même à l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations ne sauraient consti-tuer une quelconque
garantie.
La vente
Maison R&C se réserve le droit de demander à tout acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi que de ses références bancaires. Maison
R&C - commissaires priseurs associés se réserve le droit d’interdire l’accès à la salle de vente à toute personne pour justes motifs.
Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler personnellement et immédiatement le prix d’adjudication augmenté des frais à la charge
de l’acquéreur et de tous impôts ou taxes qui pourraient être exi-gibles. Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dénonciation
préalable de sa qualité de man-dataire pour le compte d’un tiers, acceptée par Maison R&C - commissaires priseurs associés.
Maison R&C se réserve le droit de refuser toute enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer certains lots lors de la
vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots. Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le prononcé du mot
Adjugé ou tout autre équivalent entrainera la formation du contrat de vente entre le vendeur et le dernier enchérisseur retenu. L’adjudicataire ne
pourra obtenir la livraison du lot qu’après règlement de l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement du chèque vaudra règlement.
Les enchères
Les acquéreurs potentiels sont invités à se faire connaître auprès de Maison R&C - commissaires priseurs associés avant la vente, afin de permettre
l’enregistrement de leurs données personnelles. Maison R&C - commissaires priseurs associés se réserve de demander à tout acquéreur potentiel de
justifier de son identité, ainsi que de ses références bancaires.
Le mode usuel pour enchérir consiste à être présent dans la salle. Maison R&C - commissaires priseurs associés se réserve le droit d’interdire l’accès
à la salle de vente de tout acquéreur potentiel pour justes motifs.
Tout enchérisseur peut faire un ordre d’achat par écrit, enchérir par téléphone ou par internet. Il devra remplir avant la vente un formulaire
accompagné d’un relevé d’identité bancaire ou des coordonnées bancaires, ou d’une garan-tie sous forme d’un chèque signé à l’ordre de Maison
R&C - commissaires priseurs associés et d’une pièce d’identité.
Maison R&C - commissaires priseurs associés se charge gracieusement des enchères par téléphone ainsi que des ordres d’achat. En aucun cas Maison
R&C - commissaires priseurs associés ne pourra être tenue pour responsable d’un problème de liaison téléphonique ou d’un dysfonctionnement
d’internet, ainsi que d’une erreur ou d’une omis-sion dans l’exécution des ordres reçus.
Dans l’hypothèse de deux ordres d’achat identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui aura la préférence. En cas d’enchères dans la salle pour un
montant équivalent à un ordre d’achat, l’enchérisseur présent aura la priorité.
En cas de double enchère reconnue effective par le commissaire-priseur, le lot sera immédiatement remis en vente, toute personne intéressée
pouvant concourir à la deuxième mise en adjudication.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera déclaré adjudicataire par le coup de marteau suivi de l’indication verbale adjugé . Dès l’adjudication
prononcée, la vente est parfaite et irrévocable et les lots sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. En application de l’article L 121-21-8 du
Code de Commerce, le délai de rétractation n’est pas applicable aux ventes aux enchères publiques.
La réalisation de la vente
Les acquéreurs sont soumis aux présentes conditions générales d’achat et Maison R&C - commissaires priseurs associés sera autorisé à reproduire
sur le procès-verbal de vente et sur le bordereau d’adjudication les renseigne-ments qu’aura fournis l’adjudicataire avant la vente.
Toute fausse indication engagera la responsabilité de l’adjudicataire. Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer avant la vente,
il devra communiquer les renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée. Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès
l’adjudication. Il ne pourra recourir contre Maison R&C - commissaires priseurs associés dans l’hypothèse où par suite du vol, de la perte ou de la
dégradation de son lot, après l’adjudication, l’indemnisation qu’il recevra de l’assureur de Maison R&C - commissaires priseurs associés serait avérée
insuffisante. La participation aux enchères en salle, par téléphone ou par internet implique l’acceptation inconditionnelle des présentes conditions.
L’adjudicataire (acheteur) devra acquitter par lot les commissions et taxes suivantes : 20 % HT soit 24 % TTC.
Les taxes (TVA sur commissions et TVA à l’import) peuvent être rétrocédées à l’adjudicataire sur présentation des justificatifs d’exportation hors CEE.
Un adjudicataire CEE sera exonéré d’acquitter la TVA sur les commissions sur présentation d’un n° de TVA intra-communautaire.
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, des frais et taxes, même en cas de nécessité d’obtention d’une licence
d’exportation.
Moyen de paiements
- en espèces : jusqu’à 1050 euros frais et taxes pour les ressortissants français et européens, jusqu’à 15 000 euros frais et taxes compris pour les
ressortissants étrangers non professionnels sur présentation d’une pièce d’identité.
- par chèque

- carte bleue
- virement bancaire.
La délivrance n’interviendra qu’après paiement complet des sommes dues à Maison R&C - commissaires priseurs associés
Défaut de paiement
A défaut de paiement par l’adjudicataire, dans un délai de trois mois à compter de l’adjudication après mise en demeure restée infructueuse, le bien
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans ce dit
délai, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
A défaut de paiement des sommes dues par l’adjudicataire dans le délai de trois mois, les frais afférents à la vente annulée restent dus par
l’adjudicataire.
Maison R&C - commissaires priseurs associés se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire défaillant :
– des intérêts au taux directeur semestriel au 1er janvier et au 1er juillet (REFI) de la Banque Centrale européenne majoré de 10 points ;
– le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance, y compris les frais de stockage, de transport, de catalogue, les frais de
recouvrement forfaitaires légaux et complémentaires,, etc ;
– les frais d’adjudication restant dus sur la vente annulée et la perte soufferte par Maison R&C - commissaires pri-seurs associés correspondant aux
frais vendeur ;
– le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et soit le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts
générés par les nouvelles enchères, soit, l’estimation basse, si la vente est résolue de plein droit.
L’OVV Maison R&C - commissaires priseurs associés se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura
pas respecté les présentes conditions générales d’achat.
Préemption de l’État français
L’état français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau, le représentant de l’état manifestant alors la volonté de ce dernier de se
substituer au dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 15 jours.
Compétences législative et juridictionnelle
Conformément à la loi, il est précisé que toutes les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes volontaires de
meuble aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication ou de la prisée.
La loi française seule régit les présentes conditions générales d’achat. Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur opposabilité à
tout enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution sera tranchée par le tribunal compétent (France).
AVIS
Monsieur Flandrin applique les appellations normées et les règlementations techniques conformes au décret 2002-65 du 14 janvier 2002.
1.
Monsieur Flandrin désigne les pierres modifiées par « les pratiques lapidaires traditionnelles » de la même manière que celle qui n’aurait pas
été modifiée
(« Article 3 »).
2. Monsieur Flandrin désigne les pierres modifiées par d’autres procédés, par le nom de la pierre, suivit de la mention « traitée » ou par l’indication
du traitement subit
(« Article 2 »).
Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de laboratoires ont été estimées par monsieur Flandrin en tenant compte des
modifications éventuelles du paragraphe 1.
En ce qui concerne les montres, les restaurations, les modifications, les caractéristiques techniques, les numéros de série, les dimensions, le poids
sont notifiés dans la mesure de nos moyens.
Ces éléments ne sont donnés qu’à titre indicatif pour faciliter l’inspection de l’acquéreur potentiel et restent soumis à son appréciation personnelle.
La responsabilité du commissaire-priseur et de Monsieur Flandrin ne serait être mise en cause en cas d’omissions pouvant subsister malgré les
précautions prises.
L’absence d’indication n’implique nullement qu’une montre soit exempte de défaut.
Aucune garantie n’est faite sur l’état des montres et des bracelets.
Les révisions, réglages et l’étanchéité restent à la charge de l’acquéreur.
La mention or, platine et argent sans indication complémentaire décrivent les lots en or 750 millièmes, en platine 950 millièmes et en argent 925
millièmes.
Monsieur Flandrin se tient à votre disposition pour tout renseignement concernant le décret 2002-65 ainsi que les différentes sortes de traitements
existants.
Les techniques d’identifications et les conclusions d’analyses concernant l’origine et la classification des pierres et perles peuvent variées d’un
laboratoire à l’autre.
Il est donc possible d’obtenir dans certain cas, un résultat différent en fonction des laboratoires consultés.
*CORAIL
Spécimen en corallium spp, n’est pas soumis à la règlementation française (Règie 338/97 du 9/12/1996 en son article 2-W mc), ce corail n’étant pas
prélevé sur les cotes françaises. Ce spécimen n’est donc pas soumis au régime d’interdiction du code de l’environnement français.
Ce spécimen peut donc être commercialisé dans l’union européenne car la matière est travaillée sous forme de bijou.
Néanmoins un CITES de ré-export sera nécessaire pour une sortie de l’Union Européenne et cela à la charge du futur acquéreur.
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