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1 École française de la première
moitié du XXe siècle. Projets de bijoux
Ensemble de 13 crayons,
encres, lavis d’encre, aquarelles
et/ou gouaches sur papier
calque. La plupart encadrés
ou présentés en montage
avec passe-partout. L’un d’eux
figurant une croix signé avec
bon pour accord donné par
Fulton John Sheen (1895-1979),
évêque auxiliaire de New York
de 1951 à 1966.
Dimensions : de 11x14 cm
à 21x13,5 cm.
30/50
2 Deux bagues en or jaune 18K
(750 °/°°) : un anneau de fils
tressés (tour de doigt : 48) et une
alliance (tour de doigt : 52.5).
Poids brut total : 9,85 g
270/300
3 Lot de deux pendentifs
comprenant :
- Une croix stylisée en or jaune
18K (750 °/°°), à décor de
Christ crucifié.
- Un pendentif en forme de
trèfle ajouré en or jaune 750 °/°°
2

(18K), à décor de fleurs pavées
de brillants et un noeud sertie
en son centre d’une petite perle.
Poinçon tête d’aigle.
Poids brut : 9,9 g
On y joint une croix de
Jérusalem en métal doré.
200/300
4 Lot comprenant :
- Une petite montre de
poche, boîtier en argent,
l’arrière à décor guilloché
de feuilles ; l’intérieur est
numéroté “35966”; cadran
blanc, à chiffres romains pour
les“heures et arabes pour les
minutes, avec des aiguilles en
métal doré. (Légère usure)
- Une petite montre de poche,
boîtier en argent, l’arrière à
décor de fleurs ; l’intérieur
est marqué “Bozzo à Niort “et
numéroté “33?38 “; cadran blanc,
à chiffres romains et chemin de
fer, avec des aiguilles en métal
doré. Poinçon crabe.
Diamètre : 2,8 cm
(Légère usure)
Poids brut : 42,6 g
80/100

5 Lot en or jaune 18K
(750 °/°°) comprenant :
- Une paire de boucles
d’oreilles dormeuses,
- 5 anneaux,
- Une monture de bague de
fiançailles,
- Une bague sertie de petites
perles,
- Un bouton de manchettes.
Poids brut : 20,3 g
400/500

6 Boîte ancienne renfermant
quelques bijoux couture
dont des éléments de
colliers de turquoises
matrix, imitations de
turquoise, une paire de
clips à motif de rose en
résine rouge imitant le
laque asiatique.
20/30
7 Lot en or 18K (750 °/°°)
comprenant :
- Un pendentif-médaille à
l’effigie de Saint-Christophe,
- Un pendentif croix.
Poids : 4,5 g
100/150
1

3
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8 Bracelet en or jaune 18K
(750 °/°°) maille ovale double
retenant en charms cinq
pièces et médailles (titre
18K et plus) : une médaille
commémorative 10 ducats
Geophysique 1957-1958, une
pièce 4 ducats François Joseph
1913 ( ?), 10 dollars 1915
Indian Head, 4 ducats François
Joseph I datée 1915, une pièce
100 couronnes 191. Fermoir à
cliquet sécurisé.
Tour de poignet :
environ 16,5 cm
Poids brut : 255,90 g
7 500/8 500
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9 Pièce dite “Aureus Magnus “d’un
ducat en or 980 °/°° à l’effigie
de la reine Néfertiti. D’après
Werner Graul. 1961.
Poids : 3,5 g
120/180
10 Médaille en or 999 °/°° à
la double effigie de John
Fitzgerald Kennedy et Robert
Francis Kennedy. Édition de la
Monnaie de Paris de 1968.
Poids : 3,7 g
80/120
11 Médaille commémorative en or
920 °/°° à la double effigie des
papes Jean XXIII et Paul VI.
Édition de la Numismatique
française de la seconde moitié
du XXe siècle.
Poids : 3,5 g
120/180
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13

12 Médaille en or 999 °/°°
commémorant les Jeux
olympiques de Mexico
en 1968.
Édition de la Monnaie de Paris.
Poids : 3,7 g
80/120
13 Médaille “Landing on the Moon”
en or 999 °/°° commémorant le
premier pas sur la Lune à la
triple effigie d’Edwin Aldrin,
Neil Armstrong et
Michael Collins.
Édition de la Monnaie
de Paris de 1969.
Poids : 4 g
150/200
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14 Broche MYCCA pour Motor Yacht
Club de la Côte d’Azur- en or jaune
18K (750 °/°°) émaillée du flot
du club parmi des attributs
de l’univers nautique et ornée
de diamants ronds taillés en
brillant. Le flot central peut se
détacher et former un pin’s
épinglette.
Travail français
Au revers broche double
épingle, gravures indiquant
notamment la date 1956.
Poinçon tête d’aigle.
Trace de poinçon de maître
(pour Jacques Lacloche ?).
Diamètre : 45 mm
Déformation (épingle).

Poids brut : 19,47 g
Bien que moins célèbre que
l’actuel Monaco Yacht Club, le
MYCCA fut à l’origine de très
belles courses.
500/800
15 Bracelet en or jaune
18K (750° /°°) maille gourmette
retenant cinq pièces d’or
900 °/°°, 916 °/°° et 986 °/°°
en guise de charms : dont un
pond Or Afrique du Sud 1896,
souverain Victoria âgé (1894), 4
ducats François Joseph (1915).
Fermoir à cliquet sécurisé.
Poids brut : 78,20 g
2 200/2 500

16 Pièce de 50 Pesos en or jaune
9K (375 °/°°) sertie en médaillon.
Poinçon de maître.
Poids brut : 50,3 g.
1 400/1 600
17 Pièce de quatre ducats en
or jaune 986 °/°° à l’effigie de
François Joseph, datée 1915
et montée d’or jaune 18K
(750 °/°°).
Diamètre : 37 mm
Poids brut : 17,06 g
500/700
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18 Croix dite badine en or jaune
18K (750 °/°°), ornée de grenats
almandin taillés en ovale
facetté et en poire.
On y joint une chaîne à maille
ovale ponctuée de maillons
oblongs.
Dimensions : 6,2 x 5 cm
Poids brut total : 26,06 g
1 500/2 000
19 Collier en or jaune 18K
(750 °/°°). Décor en chute de
rinceaux filigranés.
Poids : 7,1 g
150/200
20 Chaîne de cou en jaune 18K
(750 °/°°). Maille jaseron
alternée de 8 petites perles.
Poids brut : 6,4 g
(Chaînette de sûreté rapportée
en métal doré).
100/120
21 Ensemble en or jaune 18K
(750 °/°°) vers 1900 comprenant
8

une broche barrette bambou
et une montre de col au dos
monogrammé JB
(mouvement mécanique,
cache poussière or).
Longueur : 3 cm
Poids brut : 27,15 g
400/600
22 STERLÉ
Bague boule en or jaune 18K (750 °/°°)
à motifs de fils d’or torsadés
centrée d’un diamant taillé en
coussin ancien pesant environ
1 caratt. Signature à l’intérieur de
l’anneau “Sterlé Paris”.
Travail des années 1950-1960
Poids brut : 7,71 g
Tour de doigt : 46
1 500/2 500
23 Montre de col circulaire
en or jaune 18K (750 °/°°),
cadran blanc chiffres arabes,
dos monogrammé DA et
de rinceaux. Mouvement
mécanique (fonctionne

sans garantie) cache poussières
or jaune signé Quentin à
Reims, attache or.
Diamètre : 27 mm
Poids brut : 19,05 g
150/200
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24 Deux épingles de jabot en or
jaune 14K (585 °/°°)
l’une ornée d’un fixé sous
verre figurant un colvert et
l’autre à motif de feuille.
Début du XXe siècle
Longueurs : 7,5 et 6 cm
Poids brut total : 4,14 g
Dans un écrin ancien signé
Bachruch.
30/50
25 Broche en or jaune 18K
(750 °/°°) à décor de fleurs et
perles stylisées, sertie d’une
améthyste d’environ 4 carats
de taille émeraude. Poinçons.
Longueur : 4,5 cm
Poids brut : 6,3 g
100/150

23

25

21

9

26 Longue chaîne giletière en or 18K
(750 °/°°). Décor de mailles
à motifs filigranés.
Poids : 60 g
1 500/1 800

39

27 Large bague en or 18K (750 °/°°)
et argent sup. 800 °/°° centrée
d’une citrine taillée en ovale
soulignée de diamants taillés
en rose et en coussin ancien.
Seconde moitié du XIXe siècle
Dimensions du
plateau : 34 x 26 mm
Poids brut : 20,20 g
Traces de soudure au panier.
500/700
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28 Large manchette composée
de sept mailles cordées d’or jaune
18K (750 °/°°) et 14K (585 °/°°).
Fermoir à cliquet gravé à
l’extérieur d’une frise de
piastres.
Longueur : 19 cm.
Largeur 33 mm.
Poids brut : 106,95 g
2 300/2 600
29 Bracelet jonc en or jaune 18K
(750 °/°°) orné d’un motif de
branchage d’or ciselé et gravé
centré d’une perle de corail.
Travail en partie italien vers
1870
Fermoir agraffe.
Largeur sur le dessus : 36 mm
Tour de poignet :
environ 17.5 cm
Poids brut : 22,30 g
Quelques fils en métal doré
(manque).
500/800

29

11

30
31

30 Pendentif en argent 800 °/°°
composé d’un noeud de
style Louis XVI retenant un
médaillon ovale émaillé.
Les deux éléments sont
ornés de quartz blancs
et pierres blanches. Le
médaillon central émaillé
d’une vestale alimentant le
feu d’une athénienne est
souligné de frises dorées
émaillées sur un fond bleu
(dimensions : 7,7 x 4,6 cm).
Avec une chaîne en argent
800 °/°° (longueur 62 cm).
Travail du milieu du XIXe
siècle
Poids brut total : 32,42 g
Soudure au dos et manques.
600/800
12

31

31 Paire de pendants d’oreilles
en argent 800 °/°° quartz et
pierres du Rhin sur clinquant.
Chaque pendant est composé
d’un noeud retenant un motif
d’abeille stylisée. Système à vis.
Début du XIXe siècle
Longueur : 6 cm.
Poids brut total : 10,40 g
Petites soudures au dos.
Manques
200/400
32 Pendentif cassolette formant
broche en or jaune 18K (750 °/°°)
orné de perles de culture
et de pierres bleues.
Dimensions : 4 x 3 cm
Poids brut : 9,70 g
150/250
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36

34 Bague dôme ajourée en or jaune
18K (750°/°°) ornée d’une pierre
verte au centre parmi un
treillage serti d’une alternance
d’émeraudes rondes, de
pierres vertes et de diamants
ronds taillés en brillant
moderne.
Création des années 1960.
Poids brut : 7,28 g
Tour de doigt : 48
300/400

34

35
37

33
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33 BAUME ET MERCIER, Genève.
Montre de dame en or
jaune 18K (750 °/°°). Boîtier
ovale. Cadran couleur vieil
or signé. Aiguilles compas
deux tons. Bracelet en or
jaune souple tressé, fermoir
échelle siglé. Fond de boîte
clipsé numéroté 1137654
38232. Mouvement mécanique
en état de fonctionnement
(sans garantie).
Dimensions : 21,5 x 23,5 mm.
Tour de poignet : 17,5 cm.
Poids brut : 47,27 g
1 200/1 600

35 Broche en or jaune
18K (750 °/°°) avec plaques
d’onyx et décor d’une fleur
en son centre.
Poids brut : 4,5 g
60/80
36 Collier en or jaune 18K
(750 °/°°) orné d’une intaille
sur verre, représentant une
amazone allongée sur son
bouclier et sa hache.
Travail du XIXe siècle.
Poids brut : 8,5 g
150/200

38

37 Porte-clés en or jaune
18K (750 °/°°) composé d’une
maille tissu milanais retenant
un charm piment.
Longueur : 13 cm
Poids brut : 16 g
450/550

38 Bracelet serpent en tressage
d’or jaune 18K (750 °/°°) formant
trois tours, la tête de l’animal
ornée d’un cabochon de
saphir, un autre d’émeraude
pour signifier les yeux (un
manquant).
Second Empire, vers 1870.
Poids brut : 41,70 g
1 800/2 000
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39 Large bracelet jonc en or lisse
18K (750 °/°°).
Fermoir à cliquet sécurisé.
Travail français du début
du XXe siècle.
Largeur : 18 mm
Poids brut : 55,48 g
1 500/2 000
40 Large bracelet jonc en or jaune
lisse 18K (750 °/°°).
Fermoir à cliquet.
Largeur : 20 mm.
Diamètre interne : 57 mm.
Travail français début
du XXe siècle.
Poids brut : 58,75 g
1 700/2 000
41 Bague composée de
trois godrons rainurés en or
rose 18K (750 °/°°) et platine
850 °/°° centrée d’une ligne
de diamants : au centre le plus
important taillé en coussin
ancien d’environ 0,50 carat
16

entouré de 8/8 et de roses.
Travail des années 1950.
Largeur : 18,70 mm.
Poids brut : 14.13 g
Tour de doigt : 48.
800/1 000

Poids brut total (sans les
sécurités) : 18,73 g
Dans leur écrin d’époque.
Trace de soudure visible au
dos de l’une.
1 500/2 500

42 Bracelet en or jaune 18K
(750 °/°°) articulé et ajouré, en
forme de demi-cercles stylisés,
fermoir à clic et chaîne de
sécurité. Poinçon tête d’aigle.
Poids brut : 54,2 g
1 000/1 200

44 PELLEGRIN
Bague en or jaune 18K (750 °/°°)
en forme de tourbillon.
Dans son écrin.
Poids brut : 19,1 g
Tour de doigt : 53
250/450

43 MELLERIO dits MELLER,
circa 1951
Deux broches marguerites
formant double clip en or
jaune 18K (750 °/°°) aux
coeurs ornés de rubis et
diamants ronds taillés en
coussin ancien. L’une est
signée et datée au dos.
Poinçon tête d’aigle.
Diamètre : 28 mm.

45 Broche fleur de lys formant
pendentif en or jaune 14K (585 °/°°)
pavée de diamants ronds 8/8,
demi-taille, taille ancienne et
baguette (pour environ 1 carat
en tout) rubis et pierres rouges.
Travail américain des années
1950.
Dimensions : 4 x 3 cm
Poids brut : 11,61 g
500/800
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RAYMOND TEMPLIER
46 Raymond TEMPLIER (1891-1968)
Bague chevalière en platine 950 °/°°
ornée d’un cabochon ovale
de jade jadéite d’environ 15
carats (dimensions environ
12,50 x 16,50 x 9,52 mm)
épaulée par des gradins sertis de
diamant ronds brillantés.
Vers 1932
Poinçon tête de chien.
Poids brut : 23,35 g
Tour de doigt : 59
Mise à taille ancienne.
Dans son écrin “Paul et Raymond
Templier. Joailliers Fabricants.
7, Boulevard Malesherbes. Paris”.
Il s’agit de la bague de fiançailles
de Madame Marie-Laure Tardieu.
C’est son futur époux, le poète
Jean Tardieu qui confia à la
Maison Templier située alors
au 7, Boulevard Malesherbes,
un cabochon de jade rapporté
d’Indochine (probablement Hanoï)
pour le faire monter en bague.
Le mariage fut célébré en 1932.
Puis, dans la famille par
descendance.
20 000/30 000
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55
51

48 Broche barrette ajourée en
or gris 18K (750 °/°°), sertie en
son centre d’un saphir de taille
carrée calibrant 0,5 carat et
épaulé de deux lignes de 8
diamants de taille ancienne
calibrant 0,05 carat, et par
deux lignes perpendiculaires
de saphirs de taille baguette
calibrant 0,10 carat, le tout
clôturé par deux saphirs
triangulaires calibrant 0,10
carat. Poinçon tête d’aigle.
Vers 1930-1940.
Longueur : 7,3 cm
Poids brut : 7,1 g
200/300

54

47

53

52
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47 Broche en or gris 18K (750 °/°°)
et platine 850 °/°° de forme
rectangulaire, brossée et centrée
de diamants ronds taillés en
coussin de taille ancienne
pesant environ 1,60 carat et
1,40 carat, épaulés par quatre
autres (pour environ 0,70 carat).
Travail français des années 1930
Poinçon tête d’aigle.
Poinçon de maître sur l’épingle
à demi insculpé (..G).
Dimensions : 34 x 16 mm
Poids brut : 6,50 g
Légère déformation de
l’épingle. Dans un écrin Art
Déco signé Puiforcat.
3 000/4 000

49 BENDA
Montre-bracelet de dame à boîtier
rectangulaire en or jaune 18K
(750 °/°°), cadran de couleur
crème, à chiffres arabes ;
bracelet cuir de couleur noir.
Poinçon tête d’aigle.
Vers 1940

Longueur : 19,5 cm
Poids brut : 9,9 g
(Légères usures,
rayures au verre)
80/120
50 Poudrier en argent et vermeil
(sup. 800 °/°°).
Première moitié du XXe siècle
Dimensions : 1 x 7 x 7 cm
Poids brut : 128,10 g
30/50
51 Jean DESPRÉS (1889-1980)
Paire de boutons de
manchettes rectangulaires
en argent et or ornés de
plaques en onyx rehaussées
d’une ligne de cinq roses de
diamants. Réunis par une
chaînette. Chacun signé à la
pointe “J. Després “.
Vers 1930
Poids brut : 14,8 g
Bibliographie : Mélissa
GABARDI, “Jean Després.
Bijoutier et orfèvre entre Art
Déco et modernité.”,
éditions Norma- Les arts
décoratifs, 2009.
800/1 200
52 Paire de boutons de manchette
Art Déco en platine (950 °/°°)
à motifs ronds ornés d’onyx
et de diamants ronds de taille
ancienne (centre environ 0,18
carat). Poinçon tête de chien.
Travail français années 1930
Diamètre : 14,70 mm.
Poids brut total : 8,20 g
Dans un écrin d’époque signé
Cartier, très petits manques de
matière.
1 500/2 500

53 Broche à système Art Déco
figurant une ancre de marine
en platine (950 °/°°) et or
jaune 18K (750 °/°°) ornée de
diamants de taille ancienne,
coussin, roses (manque) et de
cabochons calibrés d’onyx.
Travail des années 1925-1930
dans le goût de CARTIER.
Trace de poinçon.
Dimensions : 60 x 22 mm
Poids brut : 6,18 g
1 000/1 500
54 Broche barrette en platine
sup. à 800 °/°° ornée d’onyx
calibrés soulignés de
diamants taillés en 8/8.
Travail français en partie des
années 1930.
Remontage, transformation,
traces de soudures au dos.
Longueur : 6,7 cm
Poids brut : 15,34 g
600/800
55 Bague marguerite en or gris
18K (750 °/°°) et platine sup.
à 800 °/°° centrée d’une perle
de culture légèrement grise
et de forme baroque
(dimensions : environ
7,65 x 8,40 mm) soulignée
par huit diamants ronds de
taille ancienne
(environ 1 carat en tout).
Poinçon têtes d’aigle et de
chien.
Travail français des
années 1960
Diamètre : 16,85 mm.
Poids brut : 7,71 g
Tour de doigt : 55
400/600
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d’autre par des diamants taillés
en baguette. Poinçon tête de
chien.
Poids brut : 5,41 g
Le diamant central a fait
l’objet d’un pli gemmologique
attestant des caractéristiques
qui sera remis à l’acquéreur.
20 000/30 000
58 Broche Art Déco dessinant un
triangle réalisée en platine 950 °/°°,
or gris 18K (750 °/°°)
et ornée de diamants ronds
de taille ancienne, demi-taille
et baguettes (le principal
d’environ 0,50 carat). Travail
de la fin des années 1920.
Poinçon mascaron et hibou.
Dimensions du
chaton : 26 x 30 mm.
Poids brut : 7,85 g
3 000/4 000

56

56 Montre de dame en platine sup.
à 800 °/°° et or gris 18K (750 °/°°)
entièrement sertie de diamants
ronds de taille ancienne, 8/8,
16/16 et à degrés dont celui
du centre d’environ 0,38 carat.
Volet central sur charnière
révélant un cadran de couleur
argentée (oxydations) aux
chiffres arabes pour les
heures et aiguilles en acier
bleui. Couronne de remontoir
sertie de diamants. Fond de
boite clipsé gravé à l’intérieur
H.V.56. Mouvement mécanique
en état de fonctionnement
22

(sans garantie).
Création Art Déco dans le goût
de CARTIER, vers 1930-1940.
Tour de poignet : 17 cm.
Dimensions :
17,90 x 23,60 mm.
Poids brut : 52,15 g
Quelques roses manquantes
et quelques soudures (revers
volet et chaînette de sécurité).
4 500/6 000
57 Bague solitaire en platine
950 °/°° ornée d’un diamant de
taille ancienne pesant environ
5,07 carats épaulé de part et

59 Broche Art Déco prenant la
forme d’une lyre réalisée en platine
950 °/°° et en or gris 18K (750 °/°°)
ornée de deux diamants de
forme triangulaire parmi un
entourage de diamants ronds
taillés en brillant ancien et
moderne.
Années 1930
Dimensions : 25 x 21 mm
Poids brut : 5,97 g
Très belle qualité de sertissage
à rapprocher de certains
ateliers comme Rubel Frères,
atelier parisien ayant travaillé
pour des grandes maisons
de la place Vendôme (dont
Lacloche Van Cleef ou
Ostertag).
3 000/5 000

58

57
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60 Bague en platine 950 °/°°
ornée d’un diamant taillé en
marquise pesant 2,93 carats.
Gravure à l’intérieur de
l’anneau du chiffre 294.
Poinçon tête de chien.
Poids brut : 4,11 g.
Tour de doigt
(billes réductrices) : 47
Dans un écrin de suédine
beige signé Van Cleef &
Arpels.
La bague est accompagnée
d’un certificat de la Chambre
de Commerce émis le 21
décembre 1972 et d’un
examen préliminaire du
Laboratoire Français de
Gemmologie.
20 000/30 000
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64
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63
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61 PIAGET, vers 1970.
Montre de dame en or jaune 18K
(750 °/°°). Cadran ovoïde signé
à fond de lapis lazuli. Aiguilles
compas dorés. Bracelet
tissu milanais pressé fermoir
échelle. Fond de boîte signé et
numéroté clippé. Mouvement
mécanique à remontage
manuel en parfait état de
fonctionnement.
Dimensions : 23 x 27 mm
Poids brut : 61,14 g
4 000/6 000

63 UTI
Montre-bracelet de dame en or
jaune 18K (750 °/°°), cadran
carré de couleur crème, index
bâtonnet et chiffres romains,
mouvement mécanique à
remontage manuel, remontoir
cabochon saphir, boîtier
numéroté et poinçonné,
bracelet articulé en or et
fermoir à cliquet. Poinçon tête
d’aigle. Dans son écrin.
Poids brut : 31,2 g
1 200/1 500

62 ZOLOTAS
Bracelet jonc ouvrant en or jaune
terminé par des billes d’oeil de tigre.
Signature par une marque à
l’intérieur du jonc.
Années 1970
Diamètre intérieure : 5 cm.
Poinçonné.
Poids brut : 22,68 g
Avec une pochette de transport
signée.
1 200/1 500

64 POIRAY
Bague jonc en or jaune 18K (750°/°°)
ornée d’une perle d’or sertie
de saphirs. Signée.
Poids brut : 11,5 g
Tour de doigt : 51,5
800/1 000
65 Attribuée à Henri GARGAT
Bague en or jaune 18K (750 °/°°)
au corps abstrait formant un
motif de hibou par un jeu

de surfaces concaves lisses,
les arêtes sont gravées et le
plateau est orné de diamants
ronds taillés en brillant.
Travail français des années
1970-1980
Dimensions : 25 x 25 x 28 mm.
Poids brut : 30,63 g
Tour de doigt : 49
800/1 000
66 Bague en or gris 18K
(750 °/°°) ornée d’une perle
fine. Dimensions : environ
9,50-9,80 mm. Poinçon tête
d’aigle. Poinçon de maître
possiblement Edouard Thuillier
(Paris 2).
Poids brut : 3,47 g
Tour de doigt : 50
Dans un pochon signé
Boucheron.
La bague est accompagnée
d’un rapport d’analyse du
Laboratoire Français de
Gemmologie.
4 000/5 000
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69

70

67 Bague en or blanc 18K (750 °/°°)
ornée de deux diamants
demi-lune entourant un rubis
composite taillé en ovale
d’environ 8 carats.
Poids brut : 6,68 g
Tour de doigt : 56
3 000/4 000
68 Bague en or blanc 18K (750 °/°°)
ornée d’une tanzanite taillée
en coussin pesant environ 5
carats soulignée par un rang
de diamants ronds taillés en
brillant moderne.
Dimensions du
chaton : 15,80 x 15,70 mm.
Poids brut : 8,53 g
Tour de doigt : 56
1 500/2 000

28

69 Bague chevalière en or blanc
18K (750 °/°°) ornée d’un
diamant pesant 4,01 carats
taillé en radiant fancy yellow
entouré de diamants ronds
taillés en brillant moderne.
Poids brut : 7,59 g
Tour de doigt : 53
Avec un certificat HRD
attestant aussi des
caractéristiques suivantes :
- couleur Fancy yellow
- pureté VVS2
- fluorescence nil.

70 Bague Pompadour
en platine 950 °/°°
et or gris 18K (750 °/°°)
ornée d’un rubis taillé en
coussin ovale d’environ
1,50 carat entouré de
diamants de taille ancienne
vers le coussin (environ
1,10 carat en tout). Poinçons
têtes de chien et d’aigle.
Dimensions du chaton :
18,10 x 16,60 mm.
Poids brut : 7,85 g
Tour de doigt : 53,5
2 000/3 000

67

68

Avec un certificat attestant
aussi des caractéristiques
suivantes :
Pureté VVS2, fluorescence nil.
25 000/30 000
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BOUCHERON

72

73

71

73
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71 Attribué à BOUCHERON
Boutons de manchette étrier en or
jaune 18K (750 °/°°)
et cabochons pyramidaux
bleus. Poinçon de maître PM.
Dimensions : 16 x 22 mm.
Poids brut total : 13 g
Dans leur écrin d’époque en
suédine grise signé
1 000/1 200

72 BOUCHERON
Boutons de manchette en or
jaune 18K (750 °/°°) à motif de
chainette terminés par des
cabochons bleus. Signés et
numérotés 28160.
Dimensions : 2,6 x 3,6 cm
Poids brut total : 11,29 g
Dans leur écrin d’époque
signé en suédine grise.
1 000/1 200

73 BOUCHERON
Etui pour tube de rouge à lèvres
en argent et vermeil sup. 800 °/°°
ajouré de motifs de feuilles
automnales et d’écureuils, le
corps orné de cabochon de
rubis ronds. Signé Boucheron
Paris et numéroté 875012.
Années 1950
Longueur : 5,6 cm
Poids brut : 44,10 g Manques
300/500
31

74 Bague solitaire en or jaune 18K (750 °/°°)
ornée d’un diamant rond taillé en brillant
pesant 3,17 carats.
Poids brut : 3,72 g
Tour de doigt : 50
Le diamant a été certifié par le HRD
indiquant les caractéristiques suivantes :
- couleur D
- pureté VS1
- fluorescence Medium
Avec examen préliminaire du Laboratoire
Français de Gemmologie.
45 000/50 000

74
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74 bis CHOPARD, modèle “Happy Diamonds”
Montre de dame en or jaune 18K (750 °/°°)
à cadran doré signé, boîtier rond
transparent orné de deux rangs de
diamants -brillant moderne et 8/8- entre
lesquels naviguent sept autres et anses
serties de diamants taillés en princesse
ou en brillant moderne. Le bracelet
est composé par trois brins de chaîne
torsadée réunis par un fermoir à échelle
siglé. Fond de boîte signé et numéroté.
Mouvement quartz.
Diamètre : 23 mm.
Tour de poignet : environ 17 cm.
Poids brut : 29,25 g
1 800/2 200

74 bis
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80

79

75 Bracelet ligne articulé en or gris
18K (750 °/°°) serti d’une ligne
de saphirs encadrée de brillants
pesant un poids total d’environ
1,25 carat.
Poids brut : 12,8 g
1 500/2 500
76 Bague anneau en or gris
18K (750 °/°°) sertie en plein
de baguettes de diamants
soulignées de lignes de brillants.
Poids brut : 9,1 g
Tour de doigt : 54
2 000/3 000
77 Demi-alliance moderniste en
or jaune 18K (750 °/°°) ornée sur
le dessus d’émeraude ronde
brillantées (petites égrisures).
Largeur : 2,5 mm.
Poids brut : 4,53 g
Tour de doigt : 52
120/150
78 MAUBOUSSIN
Bague en or gris 18K (750 °/°°)
avec deux anneaux ajourés et
pavage de 4 diamants. Signée et
numérotée CS2998.
Poids brut : 2,9 g
Tour de doigt : 51,5
400/600

34

79 Bague à double maillon en
or gris 18K (750 °/°°)
partiellement pavée de
diamants pesant un poids total
d’environ 1,74 carat.
Poids brut : 11,1 g
Tour de doigt : 53
80/1 200
80 Importante bague en or gris
18K (750 °/°°) ornée d’une
aigue-marine taillée à degrés
d’environ 12 carats parmi des
motifs pavés de diamants ronds,
de saphirs (quelques pierres
bleues) et de grenats tsavorite.
Poids brut : 18,52 g
Tour de doigt : 57
Dans le goût des bagues
“Incroyables et Merveilleuses”
de la maison Dior Joaillerie.
2 000/3 000
81 HERMÈS, modèle Nausicaa.
Bracelet ouvert en argent sup.
800 °/°°. Les deux parties du
mors sont articulées, les épaules
siglées du “H” de la maison.
Poinçon de maître Rollang &
Cie - 58, rue Charlot, 75003
Paris - et poinçon de titre crabe.
Diamètre : 5,4 cm
Poids brut : 66,60 g
200/300

82 Bague solitaire en or blanc 18K
(750°/°°) sertie sur griffes d’un
diamant rond taillé en brillant
moderne pesant 0,37 carat.
Poids brut : 5,36 g
Tour de doigt : 47
600/700
83 Bracelet en or gris 18K
(750 °/°°) à maillons ovales
sertis à demi de diamants
ronds taillés en 8/8. Fermoir
cliquet sécurisé par un huit.
Travail probablement italien
des années 1970
Longueur : 16 cm.
Largeur 7,3 mm.
Poids brut : 28,50 g
1 200/1 500

81

80

78

76

84 Bague solitaire en or gris 18K
(750 °/°°) ornée d’un diamant
rond taillé en brillant
moderne d’environ 0,40 carat.
Poinçon tête d’aigle.
Poids brut : 3,08 g
Tour de doigt : 51
150/200
84

75

83
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COLLECTION
DE MONTRES

86

87

36

88

85

85 LONGINES
Montre de gousset savonnette en
or jaune 18K (750°/°°), le boîtier
est monogrammé “HD”;
l’intérieur est signé “Longines
“et numéroté “2554573 “;
le cadran en or jaune, de
couleur blanc (accidenté),
à chiffres arabes et chemin
de fer, trotteuse à 6h, avec
des aiguilles en métal doré.
Mouvement mécanique à
remontage manuel.
Diamètre : 45 mm
Poids brut : 64,7 g
300/500
86 OMEGA
Montre de poche en or jaune 18K
(750°/°°) cadran émaillé blanc
à chiffres arabes pour les
heures, chemin de fer pour les
minutes, cadran des secondes
à six heures. Dos gravé
d’anglaises. Cache poussière
en or numéroté 3851136.
Mouvement mécanique
en état de fonctionnement
(sans garantie).
Platine signée Omega.
Diamètre : 46 mm.
La montre est accompagnée
d’un passant de gros grain
noir portant les initiales MPJ
en or jaune.
Poids brut : 77,12 g
700/900
87 KAY & COMPEX
Montre de poche en métal doré
et nacre. Cadran émaillé
blanc signé à chiffres
romains et guirlande de
fleurs polychromes. Lunette
et fond de boîte ornés de
nacre blanche. Mouvement
mécanique en état de
fonctionnement (sans garantie).
Diamètre : 46 mm
Accident à l’émail et à la nacre.
100/150

89

88 OMEGA
Montre de gousset en métal et or
14K (585°/°°). Cadran émaillé
blanc signé (accidents) chiffres
arabes pour les heures, cadran
des secondes à six heures,
aiguilles acier bleui. Dos gravé
de cartouches rocailles et
d’un monogramme PL. Cache
poussières en or 14K signé
J.Boss, boîte numérotée 68830.
Mouvement mécanique
à remontage manuel en
état de fonctionnement
(sans garantie).
Diamètre : 52 mm
Poids brut : 119,49 g
600/800
89 L.U. CHOPARD par KUTCHINSKY
Montre de poche en or jaune
18K (750°/°°). Cadran blanc
émaillé façon sérigraphie
orné de chiffres romains

pour les heures. Fond
de boite clippé signé à
l’extérieur Kutchinsky
et gravé à l’intérieur des
numéros 3004 112746.
Mouvement mécanique signé
cal 7001, parfait état de
fonctionnement.
Diamètre : 40 mm
Poids brut : 45,15 g
La maison Kutchinsky
est plus connue pour ses
réalisations joaillières des
années 1960-1970 avec
notamment des bijoux
aux formes géométriques
et abstraites. Il existe
pourtant une collaboration
notable entre les montres
L.U. Chopard et Joseph
Kutchinky.
2 000/3 000
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91 PIAGET
Montre de poche en or jaune 18K (750°/°°)
dissimulée à l’intérieur d’une réplique de pièce de
20 dollars américains Liberty datée de 1904. Cadran
de couleur cuivre signé à index. Dos signé Piaget.
Mouvement mécanique en parfait état de fonctionnement.
Dans son écrin de voyage en crocodile noir signé Piaget.
Diamètre : 33 mm
Poids but : 29,60 g
2 000/3 000

90 AUDEMARS PIGUET, modèle “Squelette” C56330.
Montre de poche extra-plate en or jaune 18K (750°/°°).
Mouvement mécanique à remontage manuel
apparent, gravure et anglage main. Cal. 5020
extra-plat. Parfait état. Signature.
Diamètre : 39 mm
Poids brut : 24,36 g
7 000/8 000

38

39

94 CARTIER
Montre de poche en platine
950 °/°°, boïtier rond serti
sur la tranche de diamants
ronds taillés en 8/8. Cadran
crème signé, chiffres romains
pour les heures et chemin
de fer, aiguilles acier bleui.
Mouvement mécanique
en état de fonctionnement
(sans garantie).
Numéros 083 51.
Chaîne contemporaine en
platine 950 °/°° terminée par
un mousqueton et un anneau
ressort (longueur : 54 cm,
poids brut 11,04 g).
Poids brut total : 63,51 g
4 000/5 000

93

92

92 ROLEX , Cellini.
Réf 3767. N°N466978.
Montre de poche en or jaune
18K (750°/°°) à cabochons de
pierre bleue, cadran noir signé
à chiffres romains pour les
heures. Lunette rayonnante.
Mouvement mécanique en
parfait état de fonctionnement.
Diamètre : 43 mm.
Poids brut : 52,50 g
État neuf de stock.
4 000/5 000

40

93 ROLEX, Cellini.
Réf. 3767. N° E970247.
Montre de poche en or jaune
18K (750°/°°) à cabochons de
pierre bleue, cadran doré signé
à chiffres romains, lunette
rayonnante. Mouvement
mécanique en parfait état de
fonctionnement.
Diamètre : 43 mm.
Poids brut : 50,55 g.
Dans sa pochette de transport
signée numérotée 0000.02.64.
État neuf de stock.
4 000/5 000
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98

96 IWC
Montre-bracelet. Boîtier rond
en or 18K (750 °/°°).
Cadran crème signé, aiguille
compas, index pour les
heures. Fond de boîte clippé.
Mouvement mécanique à
remontage manuel (en état de
fonctionnement, prévoir une
révision.
Bracelet cuir lézard boucle
ardillon rapporté.
Diamètre : 36 mm
Poids brut : 41,60 g
Quelques rayures au plexi
et dos.
800/1 200

42

97 OMEGA
Montre bracelet boîtier en métal
plaqué or. Cadran crème signé à
index pour les heures. Dateur
par guichet à trois heures.
Aiguilles dorées émaillées
noir (manques). Dos vissé.
Mouvement en l’état.
Diamètre : 35 mm
Bracelet cuir brun à boucle
ardillon. Avec son écrin.
200/300
98 UNIC, Mecan
Porte-mine en or jaune 18K
(750 °/°°). Poinçon tête d’aigle.
Poids brut : 21,6 g.
(Légère usure)
300/500

99 PATEK, vers 1969. Réf 3528.
Montre-bracelet boîtier légèrement
tonneau en or jaune 18K (750 °/°°).
Dos clippé numéroté.
Mouvement mécanique en
état de fonctionnement.
Bracelet cocodile noir signé
d’époque. Avec son écrin.
Diamètre : 27 x 31 mm
Poids brut : 34,21 g
Petites griffes au cadran
à 13 h.
3 000/5 000

96

99

97

43

101

104

100

105

100 Bracelet en or jaune 14K
(585 °/°°) centré de cabochons
de jade jadéite ovale.
Dimensions : 16,40 x 0,62 cm
Poids brut : 7 g
250/350

103

44

taille poire, calibrant 0,4 carat,
entourée de 8 diamants taille
brillant, calibrant 0,1 carat.
Dans son écrin.
Poinçon tête d’aigle.
Poids brut : 3,5 g
Longueur de chaîne : 42 cm
300/500

Le certificat GIA attestant des
caractéristiques mentionnées
accompagne la bague.
10 000/12 000

103 G. BARICHELLA
Bague marguerite en or gris 18K
(750 °/°°) sertie en son centre
d’une émeraude taille poire,
calibrant 0,5 carat, entourée
de 10 diamants taille brillant,
calibrant 0,2 carat.
Dans son écrin.
Poinçons de maître et tête
d’aigle.
Poids brut : 4,4 g
Tour de doigt : 52
300/500

105 Bague marguerite en
or gris 18K (750 °/°°) sertie
d’une émeraude ovale dans
un double entourage de
diamants à demi-épaulement
brillanté pesant un poids total
d’environ 1,24 carats.
Poids brut : 5,5 g
Tour de doigt : 53
3 000/4 000

102 PELLEGRIN
Collier de perles de culture,
composé de 84 perles, à fermoir
en or gris 18K (750 °/°°) serti de

104 G. BARICHELLA
Collier pendentif marguerite en
or gris 18K (750°/°°) serti en
son centre d’une émeraude

101 Bague en or jaune 18K
(750 °/°°) ornée d’un diamant
taillé en coussin modifié
pesant 1,08 carat Fancy
Greenish Yellow (certificat
GIA) sur une monture
torsadée ponctuée de
diamants roses (traitées).
Poids brut : 3,20 g
Tour de doigt : 54

77

102

trois émeraudes taille brillant,
de 0,05 carat, avec sa chaîne
de sécurité. Dan son écrin.
Poinçons de maître et tête
d’aigle.
Longueur : 66 cm
Poids brut : 47,6 g
200/300

106 Bague en or jaune 18K
(750 °/°°), ornée en son centre
d’une émeraude et entourée
de diamants.
Poids brut : 3,3 g
Tour de doigt : 48
80/120
45

107 Bracelet jonc de section
triangulaire en or jaune 18K
(750 °/°°) serti sur le dessus
d’une alternance de sept
saphirs taillés en coussin
(4,3 x 4 x 2,40 mm,
probablement non chauffés) et
de six diamants taillés en rose.
Fermoir à cliquet sécurisé. Vers
1880
Largeur fil : 4 mm. Diamètre
intérieur : 5,8 cm.
Poids brut : 12,92 g
800/1 200
108 Bague jonc en or jaune 18K
750 °/°° composée de trois
rangs, chacun orné d’une ligne
distincte de rubis, d’émeraudes
et de saphirs.
Poids brut : 4,8 g.
Tour de doigt : 53
600/800
109 Bague triple maillon
deux ors 18K (750 °/°°) sertie
partiellement d’un pavage de
diamants pesant un poids total
d’environ 1,75 carat.
Poids brut : 13,9 g
Tour de doigt : 54
1 200/1 600
110 CHAUMET, modèle Lien
Bague en or jaune 18K (750 °/°°) au
motif central orné de diamants
ronds taillés en brillant
46

moderne. Signée et numérotée
112767.
Largeur : 9,5 mm
Poids brut : 10,69 g
Tour de doigt : 51
800/1 000

(quelques égrisures) entourés
de diamants ronds brillantés.
Longueur : 40,3 cm.
Largeur : 11 mm
Poids brut : 20,30 g
700/900

111 Pendentif Pompadour en
or jaune 18K (750 °/°°) orné
d’un saphir taillé en ovale
d’environ 2,50 carats entouré
de diamants ronds taillés en
brillant moderne.
Dimensions : environ
15 x 13 mm
Poids brut : 3,25 g
150/200

115 Bracelet en or jaune 14K
(585 °/°°) et 12K orné de saphirs
en écu (taille revisitée,
quleques égrisures). Fermoir à
cliquet sécurisé.
Longueur : 17 cm.
Largeur : 6,2 mm.
Poids brut : 10,30 g
300/400

112 Demi-alliance en or jaune
18K (750 °/°°) sertie de sept
diamants en poire pesant un
poids total d’environ 1,5 carat.
Poids brut : 5,9 g
Tour de doigt : 54
1 000/1 500
113 Collier articulé en or rose
18K (750 °/°°) serti d’une ligne
de saphirs multicolores et de
brillants pesant un poids total
d’environ 3,4 carats.
Poids brut : 28,6 g
5 000/8 000
114 Collier en or jaune 14K
(585 °/°°) et 12K centré d’une
ligne de saphirs taillés en ovale

116 Bague à double maillon deux
ors 18K (750 °/°°) partiellement
sertie d’un pavage de diamants
pesant un poids total d’environ
1,85 carat.
Poids brut : 12,1 g
Tour de doigt : 54
80/1 200
117 Bracelet jonc ouvrant en or
jaune 14K (585 °/°°) orné sur
le dessus de rubis taillés en
ovale (un manquant) alternés
de diamants ronds taillés en
brillant moderne (égrisures).
Fermoir à cliquet sécurisé.
Diamètre intérieur : 6 cm.
Largeur : 6 mm.
Poids brut : 13,80 g
600/800

109

111

112

113

110
108

107

115
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120

118

121

118 Collier bayadère alterné de
perles en or jaune 14K (585 °/°°) et
de perles noires façon Tahiti.
Fermoir à crochet.
Poids brut : 117,2 g
300/500
119

122
48

119 TIFFANY & CO, joaillerie
Bague en or jaune 18K (750 °/°°),
modèle “Sugar Stacks “,
collection Paloma Picasso,
sertie à quatre griffes d’une
rubellite en cabochon. Signée.
Dans son écrin.
Poids brut : 3,7 g
Tour de doigt : 53,5
400/600

120 TIFFANY & CO, joaillerie
Bague en or jaune 18K
(750 °/°°), modèle “Stacks”,
collection Paloma Picasso,
sertie à quatre griffes
d’une citrine en cabochon.
Signée. Dans son écrin.
Poids brut : 6,9 g
Tour de doigt : 53,5
400/600
121 TIFFANY & CO, joaillerie
Bague en or jaune 18K
(750 °/°°), modèle “Sugar
Stacks “, collection
Paloma Picasso, sertie à
quatre griffes d’un quartz

rose en cabochon. Signée.
Dans son écrin.
Poids brut : 3,5 g
Tour de doigt : 53,5
400/600
122 CARTIER
Bague en or gris 18K (750 °/°°)
sertie en son centre d’un
saphir taille poire, calibrant
0,3 carat, épaulé de 4
diamants taille brillant,
calibrant 0,02 carat. Dans
son écrin. Avec certificat.
Poids brut : 2,8 g
Tour de doigt : 47
800/1 000
49

126

127

123 Broche en forme d’épingle de
nourrice en or 18K (750 °/°°) sertie
d’une ligne de petites pierres
blanches et retenant
6 breloques en pendentifs.
Poids brut : 5,2 g
120/180
124 Bracelet jonc rigide en or 14K
(585 °/°°) uni. Fermoir à cliquet.
Travail italien
Diamètre intérieur : 58 mm
Poids : 17,6 g
300/400

50

125 Collier deux rangs de
perles de culture (diamètre
moyen : 7,60 mm) rassemblés
par un fermoir à cliquet en or
jaune 18K (750 °/°°).
Travail français des années 1960
Poids brut : 79 g
300/500
126 Bracelet composé de trois rangs
de perles de culture en légère chute.
Diamètre : entre 6,20 - 3,80 mm.
Fermoir argent et strass.
Longueur : 16 cm

Poids brut : 12,66 g
200/300
127 PATEK PHILIPPE Co
Montre de dame, boîtier rond en
or jaune 18K (750 °/°°) cadran
doré signé à index pour les
heures. Mouvement mécanique
en état de fonctionnement
(sans garantie). Bracelet lézard
brun rapporté à boucle ardillon.
Diamètre : 20 mm
Poids brut : 15,15 g
400/500

125

51

136

137

128

135

133

128 Paire de pendants d’oreilles
en or gris 18K (750 °/°°)
sertis d’une chute de diamants
poires en trompe l’oeil pesant
un poids total d’environ 3,5
carats. Boutons poussoirs.
Poids brut : 10,4 g
3 000/4 000
129 Bague en or gris 18K (750 °/°°)
ornée en serti-clos d’une
tanzanite ronde épaulée de
diamants baguettes.
Poids brut : 6,5 g
Tour de doigt : 54
500/800

138

132

130 Bague en anneau plat en
or gris 18K (750 °/°°) sertie en
plein d’une triple ligne de
diamants taille brillant pesant un
poids total d’environ 2,9 carats.
Poids brut : 4,4 g
Tour de doigt : 53
600/1 000
131 Bague en or gris 18K (750 °/°°)
sertie de diamants baguettes à
épaulements ornés de brillants
pesant un poids total d’environ
0,6 carat.
Poids brut : 3,3 g
Tour de doigt : 54
500/800

132 Paire de pendants d’oreilles
en or gris 18K (750 °/°°)
sertis de diamants baguettes
pesant un poids total d’environ
1,15 carat. Boutons poussoirs.
Poids brut : 5,6 g
800/1 200
133 Collier semi-rigide en point
d’interrogation en or gris 18K (750 °/°°)
partiellement serti d’une ligne de
diamants pesant un poids total
d’environ 5,72 carats.
Poids brut : 31,5 g
4 500/5 500
134 Bracelet ligne articulé en or gris
18K (750 °/°°) serti d’une ligne
de rubis dans un entourage de
lignes de diamants pesant un
poids total d’environ 4,95 carats.
Poids brut : 13,2 g
1 800/2 200
135 Bague en or gris 18K (750 °/°°)
sertie de diamants baguettes
dans un entourage de brillants
à épaulements ornés de
baguettes en chute pesant
un poids total d’environ 1,25
carats.
Poids brut : 7,1 g
Tour de doigt : 54
1 000/1 500

136 Bague marguerite
en or gris 18K (750 °/°°)
sertie d’une
tanzanite ovale dans
un entourage de
diamants pesant un
poids total d’environ
0,40 carat.
Poids brut : 4,5 g
Tour de doigt : 51
300/500
137 Bague bombée en or
gris 18K (750 °/°°)
sertie de lignes de
saphirs multicolores
alternés de diamants.
Poids brut : 14,6 g
Tour de doigt : 53
1 500/2 000
138 Bague marguerite
en or gris 18K (750 °/°°)
sertie d’une émeraude
taille coussin dans un
entourage de brillants.
Demi-épaulement
serti de brillants
pesant un poids total
d’environ
1,01 carat.
Poids brut : 3,7 g
Tour de doigt : 53
600/800
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139 CHOPARD,
modèle “La Strada “
Montre-bracelet en acier.
Cadran blanc signé, index et
chiffres romains appliqués
pour les heures, cadran des
secondes à six heures.
Verre saphir. Fond vissé
numéroté. Mouvement quartz.
Boucle déployante signée.
Dimensions : 28 mm
Tour de poignet : 18,5 cm
Excellent état.
1 000/1 500
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140 TECHNOMARINE
Montre-bracelet de dame en acier
pavée en diamants.
Cadran à fond argenté avec
trois chronomètres et guichet
à date. Cadran et boîtier
signés.
Numérotée DTSC30732.
Poids brut : 132,9 g
400/600
141 CHOPARD,
modèle “Happy Sport”
Montre-bracelet de dame en
acier, lunette sertie de cinq
cabochons de saphir,
calibrant 0,10 carat.
Boîtier rond en acier,
cadran noir, index en chiffres
romains, retenant sept petits
diamants mobiles, calibrant
0,05 carat. Mouvement quartz.
Bracelet en crocodile bleu
à boucle ardillon.
Dans sa boîte et coffret.
Avec certificat d’authenticité.
Poids brut : 40 g
3 000/3 200
142 CARTIER, modèle “Pasha”
Pendule de bureau en métal
doré et laqué bleu. Cadran
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blanc, aiguilles glaives
luminescentes. Indication du
jour et de la date, indication
de l’heure en 24h, phases de
la lune par compteur à 12 h,
lunette graduée indiquant les
heures. Mouvement à quartz.
Signée et numérotée Cartier
Paris 00862.
Dans son écrin.
Vers 1990
Diamètre : 11 cm
300/500

143 CHANEL,
modèle “Première“
Montre de dame en métal
plaqué or, mouvement quartz,
cadran de forme octogonale
à fond noir et signé, bracelet
à double rang de chaîne
entrelacée de cuir noir.
Longueur de
chaîne : 18,5 cm
Poids brut : 49,2 g
(Manques et légères usures)
400/600
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145 MAUBOUSSIN,
modèle “Délit Délirante”
Montre chronographe pour
homme, en acier, mouvement
quartz, cadran de forme
rectangulaire à fond gris avec
index chiffres romains, trois
compteurs, bracelet en cuir
noir, surpiqûres blanches, avec
fermoir à boucle déployante
réglable en acier. Signée et
numérotée 1757 - Réf. R.906.
Dans son écrin.
500/600
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144 MAUBOUSSIN,
modèle “Délit Délirante”
Montre chronographe pour
homme, en acier, mouvement
quartz, cadran de forme
rectangulaire à fond rouge
avec index chiffres romains,
trois compteurs, bracelet en
caoutchouc strié noir avec
fermoir à boucle déployante
réglable en acier. Signée et
numérotée 1499 - Réf. R.906.
Dans son écrin.
500/600
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CONDITIONS DE VENTE
• Par virement bancaire en euros Code Swift : Crédit du Nord Paris Lafayette
IBAN : FR76 3007 6020 4828 0429 0600 064
• En espèces, jusqu’à 1000 euros frais et
taxes comprises pour les professionnels
français et étrangers, jusqu’à 1000 euros
frais et taxes comprises pour les ressortissants
français et jusqu’à 15000 euros frais et taxes
comprises pour les ressortissants étrangers non
commerçants sur présentation de leurs papiers
d’identité. Formalités douanières et fiscales à
la charge de l’acheteur : En cas d’exportation
d’un bien acheté, l’ensemble des démarches,
déclarations et/ou demandes d’autorisation
ORDRE D’ACHAT
L’enchérisseur ne pouvant être présent à la incombe à l’acheteur. En aucun cas, un refus
vente, devra remplir le formulaire d’ordre ou retard subi par l’acheteur ne constituera
d’achat inclus dans ce catalogue. L’ordre un motif de résolution ou d’annulation de la
d’achat devra nous parvenir 48 heures avant la vente ni de décalage dans le temps du paiement
vente accompagnée des coordonnées bancaires. des sommes dues à LYNDA TROUVÉ SASU aux
Les ordres d’achats écrits ou les enchères par termes des présentes.
téléphone sont une facilité offerte à nos clients • Sur notre site internet via PayZen
; en aucun cas LYNDA TROUVE OVV ou ses L’opérateur de vente volontaire est adhérent
employés ne sauraient être tenus responsables au Registre central de prévention des impayés
en cas d’erreur ou d’omission d’exécution de des commissaires-priseurs auprès duquel
les incidents de paiement sont susceptibles
l’ordre reçu.
d’inscription. Les droits d’accès, de rectification
et d’opposition pour motif légitime sont à
LES ENCHERES
Double enchères : En cas de double enchère exercer par le débiteur concerné auprès du
reconnue effective par le commissaire-priseur Symev 15 rue Freycinet 75016 Paris.
habilité. Le bien sera remis en vente, tous les
amateurs présents pourront participer à cette
CONDITIONS DE VENTE LIVRES ET
deuxième adjudication. Droit de préemption :
DOCUMENTS
Il est rappelé que l’Etat français dispose d’un Livres et documents sont vendus en l’état,
droit de préemption sur certains objets (œuvres décrits par une impression générale (Mauvais
d’art, archives, etc.). Ce droit peut être exercé état, état d’usage, bel état, très bon état et
au cours de la vente et doit être confirmé dans parfait état). Une exposition préalable sur 2
les 15 jours qui suivent la date de la vente journées complètes permettant aux acquéreurs
concernée. La confirmation de ce droit dans les de se rendre compte de l’état précis des livres
délais emporte subrogation de l’Etat français à et documents mis en vente en les examinant
l’adjudicataire. Les éventuels modifications de par eux-mêmes ou par une tierce personne
conditions de vente ou de description des lots désignée. Le personnel de la maison de vente se
au catalogue, seront annoncées verbalement tient à leur disposition pour toute information.
pendant la vente et notées au procès-verbal.
Il ne sera admis aucune réclamation une fois
l’adjudication prononcée.
PAIEMENT
Le paiement doit être effectué immédiatement
CONDITIONS DE VENTE DES BIJOUX
après la vente. L’acheteur ne se verra délivrer l’objet Aucune réclamation ne sera admise pour
acquis en vente qu’après paiement de l’intégralité les restaurations d’usage et petits accidents,
et effectif du prix, des commissions et des frais y l’exposition publique ayant permis l’examen
afférant. L’acheteur pourra régler les objets et les des œuvres proposées à la vente. Les pierres
taxes, en euros, par les moyens suivants :
précieuses et fines peuvent avoir fait l’objet
• Par carte bancaire en salle.
de traitements destinés à les mettre en valeur.
• Par chèque bancaire certifié en euros, avec
Exemple : huilage des émeraudes, traitement
présentation obligatoire d’une pièce d’identité thermique des rubis et saphirs, blanchissement
en cours de validité :
des perles, etc.. ces traitements sont traditionnels
La vente sera faite au comptant et
conduite en euros. Les acheteurs
paieront en sus des enchères des frais :
- 28 % TTC. Une exposition préalable à la
vente permet aux éventuels acheteurs de se
rendre compte de l’état des biens mis en vente,
il ne sera admis aucune réclamation une
fois l’adjudication prononcée. Les poids sont
donnés à titre indicatifs et ne peuvent faire
l’objet d’aucune réclamation. LYNDA TROUVE
se tient à leurs dispositions pour fournir des
rapports sur l’état des lots.

et admis sur le marché international du bijou.
Vu Ia recrudescence des nouveaux traitements,
les pierres présentées sans certificat sont vendues
sans garantie quant à un éventuel traitement. ll
est précisé que l’origine des pierres et la qualité
(couleur et pureté des diamants) reflètent
l’opinion du laboratoire qui émet le certificat.
ll ne sera admis aucune réclamation si un
autre laboratoire émet une opinion différente
et ne saurait engager la responsabilité de la
société de vente et de l’expert. Concernant les
montres : les restaurations, les modifications,
les caractéristiques techniques, les numéros de
séries, les dimensions, le poids sont notifiés dans
la mesure de nos moyens. lls ne sont donnés
qu’à titre indicatif pour faciliter l’inspection
de l’acquéreur potentiel et restent soumises à
son appréciation personnelle. La responsabilité
du commissaire-priseur et de l’expert ne
saurait 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.
ll ne sera admis aucune réclamation une fois
l’adjudication prononcée.
Concernant les métaux précieux : il s’entend
que les abréviations concernant l’or de 18k
correspond à 750 millième, 14k correspond à
585 millième, 9k correspond à 375 millième
; concernant le platine correspond à 850
millième et concernant l’argent correspond à
800 millième.
ENLEVEMENT DES ACHATS
ET STOCKAGES
Dès l’adjudication prononcée, les objets adjugés
sont placés sous la responsabilité de l’acheteur.
Il lui appartient donc de faire assurer ses lots
dès cet instant. Les achats sont à retirer en salle
le jour de la vente et le lendemain jusqu’à
10H. Les objets encombrants seront stockés
au magasinage de Drouot à la charge de
l’acquéreur. Les objets de petites taille seront
disponibles à notre bureau au : 9 cité Trévise,
75009 Paris (Stockage gratuit les 15 premiers
jours).
(*) Spécimen antérieur au 01/06/47 conforme
au règlement CE 338-97 du 09/12/1996 art.
2-W. Pour une sortie de l’UE, un CITES d’export
est nécessaire, il est à la charge de l’acheteur.
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