VENTE AUX ENCHERES
DIMANCHE 19 JUIN 2022 à 14 H 00

1

CHANEL, Sac du soir en velours bleu marine gaufré, chaîne en
métal doré et cuir, double C sur le devant et une poche
intérieure, oxydation sur la chaîne et une partie du fermoir
rouillé
22 x 14,5 cm.

200 / 300

2

CARTIER, Foulard "Must" en twill de soie bleu, à décor de
bijoux dans les tons de rouge, vert, parme et jaune d'or.
86 x 86 cm

40 / 60

3

LOUIS VUITTON, Portefeuille / porte-monnaie, en toile
Monogram et cuir, usures

30 / 40

4

HERMES, Lot de 4 cravates en soie

80 / 100

5

LOUIS VUITTON, Sac de voyage, modèle "Keepal 45", en toile
Monogram et cuir surpiqué, deux anses porté main, usures et
déchirures

200 / 300

6

HERMES, Carré en soie, "Concours d'étriers", signé Virginie
Jamin, fond jaune,
90 x 90 cm

80 / 100

7

LOUIS VUITTON, Portefeuille / porte monnaie, modèle "Sarah"
en toile damier, fermeture pression sur rabat
10 x 15 x 4.5 cm

120 / 150

8

HERMES, Foulard en soie titré "Poste et Cavalerie", à décor de
blasons sur fond rouge, bleu et vert, petite décoloration.
90 x 90 cm

60 / 80
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9

LOUIS VUITTON, sac bandoulière, modèle reporter en toile
Monogram et cuir surpiqué, usures et taches,
29 cm x 19 cm

120 / 150

10

CARTIER, Foulard "Must" en twill de soie jaune, à décor de
bijoux dans les tons de rouge, vert, parme et jaune d'or.
86 x 86 cm

40 / 60

11

BULGARI , Sac à main en cuir brun, porté main et épaule,
fermeture éclaire, une poche intérieure, siglé de la marque sur
le devant; quelques rayures
42 x 24 cm

200 / 300

12

CARTIER, Foulard "Must", en soie bleue-violette, à décor de
bijoux dorés et noirs.
83 x 83 cm

40 / 60

13

PRADA, Sac à main en daim marron matelassé, chaînette
métal doré, usures,
25 x 28 cm

80 / 100

14

HERMES, Carré en soie, titré "Armeria", signé Ledoux, fond
vert, bordure marine, décors dans les tons brun, bleu et doré.
90 x 90 cm

60 / 80

15

LOUIS VUITTON, Porte-monnaie en toile monogrammée
polychrome sur fond blanc, deux compartiments
9.5 x 7 cm

80 / 100
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16

GUCCI, Sac seau en cuir marron, bande de tissu aux couleurs
de la marque sur le devant, garniture métal doré, usures,
30 x 23 cm

60 / 80

17

CARTIER, Foulard "Must" à décor de diadème, bijoux et
façade, dans les tons bleu, vert émeraude et doré.
86 x 86 cm

40 / 60

18

CARTIER, Briquet en métal plaqué or laqué marron

30 / 40

19

LOUIS VUITTON, Sac modèle "Cluny", en cuir épis noir, porté
épaule avec anse ajustable, fermeture par loquet basculant,
doublure intérieure en suédine grise, une poche plaquée
26 x 32 cm

300 / 400

20

HERMES, Carré en soie titré " Les Raisins de la Mer", signé
Pierre Péron, décor de bateau sur fond vert, bordure marine.
90 x 90 cm

60 / 80

21

LOUIS VUITTON, Portefeuille / porte monnaie, en toile
Monogram
10.5 x 11 cm

60 / 80

22

HERMES, Foulard en soie,"Jeu des somnibus et dames
blanches", fond vert,
90 x 98 cm

60 / 80
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23

HERMES, Paire de gants "Soya", en cuir d'agneau noir
doublure en soie, garniture cadenas en métal argenté,
Taille 7

80 / 100

24

HERMES, Presse-papiers "Samarcande" en biscuit, base
gainée en chèvre velours orange
haut. 16 cm

100 / 150

25

LOUIS VUITTON, Sac à main modèle Brera, en toile enduite
damier ébène et cuir, intérieur en suédine rouge orangé, deux
anses, porté main, petites usures
23 x 21 cm

200 / 300

26

HERMES, Carré en soie, "Colliers de chiens", signé Virgine
Jamin, fond beige,
90 x 90 cm

80 / 100

27

LOUIS VUITTON, sac cabas Neverfull en toile monogrammée,
intérieur toile, porté épaule, bon état
45 x 29 cm

300 / 400

28

CARTIER, Lot de trois foulards "Must", dans les tons bleu,
violet et gris.
86 x 86 cm

80 / 100

29

CHANEL, Sac en agneau teinté tabac, porté épaule, garniture
et plaque en métal doré signée Chanel sur le dessus du rabat
au niveau de la chaine, intérieur cuir bordeaux, légères
marques
16.5 x 26.5 cm
2 500 / 3 000
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30

HERMES, Carré en twill de soie titré "Ferronnerie", signé Caty,
dans les tons rouge et doré, bordure marine.
90 x 90 cm

60 / 80

31

CHANEL, Sac à main "Timeless Classique Maxi Jumbo 30 cm",
en cuir matelassé marron glacé, porté épaule, anse entrelacée
cuir et métal doré

1 000 / 1 500

32

HERMES, Carré en soie, signé Virginie Jamin,
90 x 90 cm

80 / 100

33

COSCI, Sac en cuir tressé bleu marine à fine bandoulière,
garniture pompon, état d'usage

30 / 40

34

GUCCI, Portefeuille en toile siglée du logo de la marque et cuir
bleu marine
9 x 17 cm

40 / 60

35

HERMES, Carré en soie, "Les facétie de Pégase", signé Dimitri
R., fond vert et bleu,
90 x 90 cm

80 / 100

36

CHANEL, Sac à main matelassé "classique" en jersey noir,
intérieur en cuir rouge, garniture métal doré, avec carte
d'authenticité n° 4345613
25 x 15 cm
700 / 900

37

HERMES, Carré en soie, titré "Mors et Gourmettes", bordure
vert olive et fond clair
90 x 90 cm

60 / 80
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38

LOUIS VUITTON, Housse porte-habits en toile Monogram
marron, garniture en métal doré, poignée et cuir naturel, anse
bandoulière amovible et réglable, avec porte-nom, quelques
usures, quelques oxydations
plié 56 x 56 cm, ouvert 120 x 56 cm
150 / 200

39

HERMES, Bracelet manchette ajustable, modèle "Collier de
chien" en cuir noir, garniture métal argenté palladié,
taille S, très bon état

300 / 400

40

TORRENTE, Deux paires de clips d'oreilles fantaisies

30 / 40

41

Lot composé de trois paires de clips d'oreilles fantaisies en
métal doré dont SCORPIOS et Carole SAINT GERMES

30 / 40

42

YVES SAINT LAURENT, Collier plastron en métal doré orné de
cabochons colorés, usures
long. 50 cm

80 / 100

43

TORRENTE,Trois paires de clips d'oreilles fantaisies

30 / 40

44

YVES SAINT LAURENT, Ceinture trois chaînes en métal doré,
agrémentée de trois cristaux de roche
long. environ 80 cm

100 / 150

45

GERDA LYNGGAARD pour MONIES (Copenhague),Collier
long style ethnique constitué de perles et de disques en bois,
corne et résine,
long. 35 cm

150 / 200

6

Arteal Auctions LLC
Tél : +41 77 240 08 06 - Mail : desk@arteal.ch - www.arteal.ch
Rue des Côtes-de-Montbenon 31003LAUSANNE

46

TORRENTE,Trois paires de clips d'oreilles fantaisies

30 / 40

47

HERMES, Bague en argent 925, motif chaîne d'ancre
TDD 53, poids 12.9 g.

150 / 200

48

Long sautoir, en métal doré, agrémenté de deux panthères
formant boites, le pelage en strass et émaux

100 / 150

49

HERMES, Bracelet large manchette en métal palladié et
émaillé, motif "Chaîne d'ancre",
diam. 6.5 cm, larg. 5.5 cm

200 / 300

50

HERMES, Bague croisée modèle "Vertige", en argent 925,
TDD 49, poids 15.8 g.

100 / 150

51

YVES SAINT LAURENT, Ceinture en métal doré, décor de
feuilles et anneaux
long. environ 80 cm

50 / 70

52

HERMES, Bracelet articulé en argent 925, maille chaîne
d'ancre, signé
long. 19 cm, poids 34.8 g.

100 / 150

53

CHANEL, Ceinture chaîne en métal doré, ornée de trois
médaillons ronds gravés "Paris Chanel 31 rue Cambon", bon
état,
long. 90 cm ajustable

150 / 200
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54

PHILIPPE FERRANDIS, Collier composé de pierres dures et
verre teinté, taillés et facettés, monture en métal doré
long. collier 31 cm

70 / 90

55

TORRENTE, Parure composée d'un collier et d'une paire de
clips d'oreilles en métal doré, motif feuille de lierre

40 / 60

56

Bague souple pourvue d'une barrette centrale en or blanc 750
et agrémentée de sept petits diamants taille brillant,
TDD ajustable, poids 6,1 g.

40 / 60

57

*Collier en or jaune et blanc 750, retenant un pendentif centré
d'un cabochon ovale de quartz rose, surmonté de diamants et
d'un triangle de rubis sur la bélière,
poids 12.9 g.

400 / 600

58

*Boucles d'oreilles en or blanc 375 ornées d'améthystes taille
émeraude et diamants, système tige pour oreilles percées,
poids 5 g.

300 / 400

59

*Bracelet en argent 925 orné de 10 améthystes en cabochon,
fermoir mousqueton
poids 11.6 g, long. 19 cm

50 / 70

60

HAMILTON, Montre de dame Art Déco, en platine serti de
diamants, bracelet moderne ajustable en métal avec clip et
sécurité,
poids brut total 21,6 g.

700 / 900

61

Bague début XXe s, en or blanc 585 sertie de diamants taille
rose, décor ajouré,
TDD 55, poids 3.4 g
120 / 150
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62

Paire de créoles, en or jaune 750, ornées de perles rosées et
quartz,
haut. 5 cm, poids brut total 12.5 g.

100 / 150

63

CHOPARD, Réveil de voyage, modèle "Happy Day", avec
certificat d'authenticité,
haut. 5.5 cm

100 / 150

64

Lot composé de 3 bagues en argent dont une avec des coeurs
en strass, une à godrons, et la dernière ornée d'un cabochon
de verre teinté
TDD 50, 51 et 52, poids brut total 34.1 g.
40 / 60

65

*Bague en or blanc 585 sertie d'un cabochon de grenat
spessartite accosté de deux lapis lazuli en triangle et achevé
par deux petits cabochons de rubis, avec certificat,
TDD 51, poids 6.8 g
300 / 400

66

*Boucles d'oreilles en argent doré 925 à décor de bananes
serties de saphirs, système tige pour oreilles percées,
haut. 3 cm, poids 9,2 g.

120 / 150

67

OMEGA Seamaster, montre en titane et lunette or, cadran rond
à fond argenté, bracelet en titane à boucle déployante,
mouvement quartz
diam. 23 mm
250 / 350

68

*Paire de clips d'oreilles panthères, en or jaune 750 sertis de
diamants et émeraudes
haut. 2.3 cm, poids total 14.2 g.

400 / 500

69

Broche scarabée début XXe s, en or rose 585 sertie de
diamants taille rose et rubis, le corps en partie émaillé,
important manque à l'émail,
long. 5.5 cm, poids brut 18,3 g

900 / 1 200

70

Paire de boucles d'oreilles, en or blanc 750, serties de
diamants taille brillant, (0,40 ct au total), motif fleur,
poids total 3.2 g

120 / 150
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71

*Paire de créoles en or jaune 750, maille américaine, système
tige pour oreilles percées,
diam. env. 2 cm, poids 5.4 g.
150 / 200

72

Bague en or jaune 750 ornée d'un saphir taille émeraude
carrée et accosté de 8 diamants taille baguette et émeraude
TDD 54, poids 3.5 g.

300 / 400

73
74

Bracelet semi-rigide, en or jaune 585, à motif de rosace ornée
de six opales cabochon, centrée d'une étoile émaillée bleu
rehaussée d'un diamant, le bracelet agrémenté de 5 opales
cabochon en chute de chaque côté, fermoir à poussoir avec
sécurité,
larg. 6 cm, poids brut 38.4 g

1 200 / 1 500

Bague marguerite, en or blanc 750, ornée d'un saphir taille
ovale d'env. 1 ct dans un entourage de dix diamants taille
brillant, TDD 61, poids 6.4 g,
600 / 800

75

CARTIER, Chaîne en or jaune 750, maille jaseron, fermoir
mousqueton, numérotée 243396 ; On y joint un pendentif
composé de 3 perles baroques de différentes tailles et couleurs
poids chaîne 6.7 g.

250 / 300

76

*Chevalière en argent 925 centrée d'une émeraude taille ovale
TDD 55, poids 3.7 g.

120 / 150

77

Bague ancienne en or rose 585, décor ajouré et noué, en l'état
TDD 59, poids 3.8 g.

80 / 100

78

Bracelet ligne en métal doré, serti de 49 pierres blanches,
fermoir clip avec deux sécurités
long. 20 cm

30 / 40

79

*Pendentif en or noirci 750, serti d'un cabochon ovale d'agate
bleue dans un entourage de diamants repris sur la bélière, sur
cordon torsadé,
haut. du pendentif 3 cm, poids 11.1 g

500 / 700
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80

Paire de boucles d'oreilles en or jaune et blanc 750, ornées de
petits brillants, système tige pour oreilles percées,
poids total 6 g.

180 / 220

81

*Bague dôme, en or jaune et blanc 750, sertie d'un saphir taille
ovale dans un décor rayonnant orné de lignes de diamants,
TDD 53, poids 8.5 g.

700 / 900

82

*Bague en or blanc 750, sertie d'une topaze bleue taille ovale
accostée de deux pierres de lune et de deux rubis, avec
certificat
TDD 52, poids 6 g.

250 / 350

83

*Parure en argent 925, composée d'une bague, d'une paire de
pendants d'oreilles et d'un pendentif sur chaîne, l'ensemble à
décor de petit caniche serti de saphirs multicolores,
long. 24.5 cm, TDD 51, poids total 12.6 g.

120 / 150

84

Bague jonc en or jaune 750, constellée de 27 diamants taille
brillant en serti clos
TDD 52, poids 9,8 g.

300 / 400

85

Sautoir en or jaune 750, maille forçat, fermoir mousqueton,
long. 58 cm, poids 18.6 g.

450 / 550

86

OJ PERRIN, Montre de dame en or jaune 750, cadran
rectangulaire à fond doré, bracelet en lézard teinté bleu,
mouvement quartz, système de fermeture à la corne inférieure
non ajustable; On y joint un second bracelet en lézard teinté
noir,
cadran 16 mm
400 / 600

87

Paire de boucles d'oreilles en or blanc 585, ornées d'un saphir
taille ovale dans un entourage de petits diamants, système tige
pour oreilles percées,
poids total 2.6 g.
150 / 200
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88

Bague en or jaune 750, centrée d'un rubis sur un pavage de
diamants taille brillant,
TDD 52, poids 4.5 g.

250 / 300

89

*Bague en argent 925, ornée d'un rubis taille ovale
TDD 59 , poids 2.5 g.

120 / 150

90

*Bague en or blanc 585 sertie d'une topaze blanche taille
émeraude accostée de deux cabochons de lapis lazuli et rubis,
TDD 52, poids 5.3 g

150 / 200

91

Bracelet style HERMES, en argent 925 maille palmier, fermoir
mousqueton
long. 19 cm, poids 31.3 g

80 / 100

92

Alliance en or jaune 750
TDD 54, poids 3.9 g.

90 / 110

93

Bracelet ligne en métal doré, serti de 50 pierres blanches,
fermoir clip avec deux sécurités
long. 20 cm
30 / 40

94

*Paire de pendants d'oreilles en argent 925 serti d'un saphir
orange taille ovale, de perles et d'hématites,
haut. env. 5 cm, poids total 7.3 g.

180 / 220

95

Bague tank en or jaune et blanc 585, ornée de deux citrines
taille ovale de part et d'autre d'une ligne de diamants,
TDD 59, poids 8.2 g.

300 / 400

96

Paire de clous d'oreilles en or jaune 585, ornés chacun d'une
améthyste taille poire, système tige pour oreilles percées,
poids total 1.4 g.

150 / 200

12

Arteal Auctions LLC
Tél : +41 77 240 08 06 - Mail : desk@arteal.ch - www.arteal.ch
Rue des Côtes-de-Montbenon 31003LAUSANNE

97

Bracelet articulé en argent doré 925,
long. 17.5 cm, poids 37.7 g.

40 / 60

98
99

*Bague en or blanc 750 orné d'un cabochon de saphir de 6.6
cts dans un entourage d'émeraudes taille rectangle (0.7 ct) et
diamants
accompagné d'un certificat GRA 2020-090164 attestant que le
saphir est chauffé
TDD 53.5, poids 4.5 g.

700 / 900

*Bague en or blanc 750, sertie d'un cabochon de rubis accosté
de deux quartz rose et de deux petits grenats verts,
TDD 52, poids 4.5 g

220 / 250

100

*Collier de deux rangs de perles orné d'un motif en argent 925
serti de pierres semi-précieuses
long. 26 cm, poids 37 g.

300 / 400

101

*Bague en or blanc sertie d'un rubis taille ovale non chauffé
(env. 6 cts), accosté de deux saphirs et deux diamants taille
baguette, avec certificat,
TDD 52, poids 4.7 g.
300 / 400

102

*Sautoir en perles de grenat achevé d'un pendentif agrémenté
de perles baroques, grenats, rubis, citrines et tourmalines,
monture et fermoir en vermeil 925
long. 48 cm

250 / 300

103

CARL BUCHERER, Paire de boucles d'oreilles en or 750,
chacune ornée d'une citrine et accostée de 5 tourmalines
vertes de différentes couleurs et 10 diamants, système tige
avec clip
poids total 6.5 g.
500 / 700

104

Bague en or jaune 750, décor style Inca
TDD 56, poids 7.5 g.

180 / 220

105

JAEGER-LECOULTRE, Montre de dame en or jaune 750,
cadran à fond crème, mouvement mécanique duoplan, bracelet
maille à clip,
diam. 12 mm, long. 16 cm, poids brut 21.4 g.

600 / 800
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106

Pendentif disque percé en or jaune 750 texturé, sur cordon cuir
noir
diam. 6 cm, poids 49.4 g.

1 200 / 1 500

107

Lot comprenant une bague et un pendentif ornés de perles
baroques et pierres blanches sur argent 925,
TDD 53.5, poids brut total 26.8 g.

60 / 80

108

*Bracelet en argent 925 orné de 10 améthystes en cabochon,
fermoir mousqueton
poids 13.2 g, long. 19 cm

50 / 70

109

*Bracelet en argent 925 orné de pierres semi précieuses
multicolores, fermoir à caisson avec sécurité
long. 18 cm, poids 36 g.

250 / 300

110

*Collier retenant une croix, en or jaune 750 et perles
d'améthyste,
long. 26 cm, poids 5.1 g

300 / 500

111

Lot composé d'une bague "noeud" en argent 925 et pierres
blanches, d'un pin's en forme d'ancre en or jaune 585, d'une
chaînette cassée en or jaune 585 maillons allongés et d'une
chaîne cassée en or jaune 750.
TDD 52, poids argent 3.4 g, poids total or 585 2.9 g. , poids or
750 2.3 g.

100 / 150

112

*Collier en deux tons d'argent 925 serti de rubis, saphirs,
saphirs jaunes, topazes bleues et diamants,
long. 41 cm, poids 21 g.

400 / 600
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113

Bracelet semi-rigide, en rose 585, centré d'un losange serti de
5 saphirs taille carrée et de 4 diamants taille brillant, les cotés à
décor de rinceaux feuillagés diamantés,
larg. 6 cm, poids 23 g.
700 / 900

114

*Paire de clous d'oreilles en or jaune 750, centrés d'un carré
pavé de saphirs calibrés, dans un entourage ajourée à décor
rayonnant serti de lignes de diamants,
larg. env. 1.5 cm, poids total 10.8 g,
900 / 1 200

115

Collier long, en lapis lazuli et perles baroque sur argent 925,
long. 37 cm

100 / 150

116

*Paire de boucles d'oreilles à décor de fleurs. en argent 925,
ornées de saphirs multicolores et pierres semi-précieuses,
chaque boucle terminée par une perle
haut. 4.5 cm, poids. total 11.7 g.
200 / 300

117

Pendentif en or blanc 750, orné d'un saphir taille poire d'env. 3
cts surmonté de trois diamants (0.4 ct au total) et deux saphirs,
taille brillant, sur une chaine en or blanc 750,
haut. totale 20 cm, poids total 8.6 g.

1 200 / 1 600

118

*Bague en platine ornée d'un saphir orange de 1 ct dans un
entourage de diamants
TDD 52, poids 5,5 g. PT 900

600 / 800

119

Bague en or jaune 750 ornée d'un pavage de 27 diamants taille
brillant ( env. 1 ct au total)
TDD 54, poids 12.5 g.

500 / 700

120

Broche barrette en platine, sertie d'un diamant au centre
larg. 5.5 cm, poids 3.5 g

120 / 150

121

*Bague en or blanc 750, sertie de deux péridots et deux
topazes taille émeraude,
TDD 51.5, poids 4 g.

250 / 300
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122

TIFFANY, Londres 1940, montre pendentif en argent 925, le
cadran rectangulaire à fond crème dévoilé en ouvrant la boîte,
sur une chaîne également en argent 925
poids brut total 42.3 g.

200 / 300

123

*Bague dôme en quartz jaune de 16 carats, sertie d'un
cabochon de corail de 10 carats dans un entourage d'or jaune
750
TDD 53, poids 15.9 g.
1 200 / 1 500

124

MELLERIO, Broche fleur en or jaune 750, le centre entouré de
15 saphirs taille brillant et les pétales émaillées bleu, signé et
numéroté 2368Br
poids 27.1 g., larg. 6.5 cm

900 / 1 200

125

CHOPARD, Bague modèle "Happy diamond", en or blanc 750,
ornée d'une coeur centré d'un diamant mobile, signé et
numéroté
TDD 62, poids 5.2 g.
700 / 900

126

TIFFANY, Pendentif coeur modèle " Please return to" et sa
chaîne, en argent 925 ; On y joint un pendentif "octobre
affection" en métal argenté et pierres bleues, une manquante
long. chaîne 41 cm, poids total argent 3.5 g.

50 / 70

127

Bague dans le goût de CHANEL, en or jaune 750, décor étoile
filante sertie de 21 diamants taille brillant,
TDD 52, poids 6.8 g.
500 / 700

128

Alliance en or rose 750,
TDD 68, poids 8.4 g.

220 / 250

129

Pendentif en argent noirci 925, serti d'une améthyste taille
coussin de 35 cts environ, dans un entourage de diamants,
haut. 2.5 cm, poids brut 12.3 g.

150 / 200

130

*VICTORIA CASAL, Bracelet en or blanc 750, agrémenté d'une
plaque de nacre sertie d'une baguette de diamants, petit
manque à la nacre
long. 17 cm, poids 5.7 g.
120 / 150
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131

Bague rose, en or rose 750, sertie d'une multitude de rubis,
TDD 52.5, poids 9.9 g.

1 200 / 1 500

132

*Bague en or blanc 375 ornée d'une topaze bleue taille ovale
dans un entourage de diamants
TDD 52, poids 2.3 g.

200 / 250

133

Broche / pendentif Napoléon III, en or jaune 750 ajouré, à décor
en partie émaillé en bleu et noir, serti de six diamants taille
ancienne, l'ensemble agrémenté de 4 perles, manques et
restaurations,
larg. 5.5 cm, poids brut 26.3 g
900 / 1 200

134

CARL BUCHERER, Collier maille gourmette, en or jaune et
blanc 750, le centre serti de diamants taille brillant,
long. 42 cm, poids 39.5 g.

1 200 / 1 500

135

Lot comprenant deux pendentifs et une paire de boutons de
manchette en or jaune 750,
poids total 24.7 g.

600 / 800

136

*Bracelet en argent 925 et or jaune 585, orné de 19 améthystes
triangulaires, fermoir à caisson diamanté clip avec sécurités
long. 17.5 cm , poids 17. 2 g.

400 / 600

137

Lot de trois bracelets en perles baroques pour un, Tahiti pour le
second et le troisième composé d'une perle de Tahiti et de
graines sur élastique

80 / 100

138

Bague en or jaune 585, ornée d'un losange serti de 9 rubis,
TDD 55, poids 4.8 g.

150 / 200
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139

Collier ras de cou cinq rangs en perles et turquoise, fermoir
métal,
long. 20 cm

50 / 70

140

Deux sautoirs en corail peau d'ange, dont un agrémenté de
billes en or jaune 750 et d'un fermoir également en or jaune
750,
long. 46 et 43.5 cm

400 / 500

141

Bague en or blanc 585, ornée de 3 rubis taille poire et deux
diamants taille brillant,
TDD 52.5, poids 2.8 g.

150 / 200

142

*Paire de pendants d'oreilles style Art Déco, en or 750 et argent
925, sertis d'améthystes taille rectangle (env. 8 cts) surmontés
d'une émeraude et de ligne de diamants en pampilles

280 / 320

143

*Bague en or jaune 750, ornée d'un grenat rhodolite accosté de
deux pierres de lune et deux turquoises,
TDD 52, poids 5.9 g

200 / 250

144

Montre de dame Art Déco en platine serti de diamants, bracelet
queue de rat moderne, fermoir métal,
poids brut total 13.9 g.
500 / 700

145

*Collier de perles orné d'un motif central en argent 925 en étoile
orné de pierres semi-précieuses
long. 23 cm, poids 35,3 g.
220 / 250

146

Bracelet en or jaune 750 orné de perles blanches et rosées en
grappes, ajustable
Long. 20 cm, poids brut 46.2 g.

200 / 300
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147

Sautoir en perles de Tahiti; On y joint un second sautoir en
perles d'imitation,
long. 64 cm et 59 cm

200 / 300

148

Bague en or rose 585, monture ajourée ornée d'une importante
citrine taille rectangle,
TDD 53, poids brut 19 g.
250 / 300

149

Bracelet ligne, en or jaune 750, décor de coeurs sertis de 50
petits diamants (env. 5 cts au total), système clip avec sécurité,
long. 19 cm, poids 15.3 g.
800 / 1 000

150

CARL BUCHERER, Bague en or 750 ornée d'une citrine et
accostée de 8 tourmalines vertes de différentes couleurs et 16
diamants,
TDD 52.5 , poids 5.5 g.
450 / 550

151

CHRISTIAN DIOR, Montre "Black Mood" plaqué or, cadran
rond à fond noir, bracelet en cuir à boucle ardillon, mouvement
quartz,
diam. 25 mm, long. 17 cm
150 / 200

152

*Bague en or jaune 750, ornée d'un saphir rose taille ovale et
accosté de deux lignes de 8 diamants taille brillant
TDD 55 , poids 5.3 g.

400 / 500

153

Parure XIXe s, composée d'un collier et d'une paire pendants
d'oreilles en argent serti de grenat facettés, décor de fleurettes,
long. collier 25.5 cm, poids brut total 35.3 g.

250 / 300

154

Bracelet en or jaune 750 maille polonaise, fermoir clip avec
deux sécurités
long. 18 cm, larg. 3 cm, poids 54.9 g.

1 500 / 2 000

155

CARL BUCHERER, Collier en or rose 750 orné d'un cercle
orné de petits diamants sur une moitié, fermoir mousqueton
long. 22.5 cm , poids 4.5 g.

300 / 400
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156

CHRISTIAN DIOR, Montre "Black Mood" plaqué or, cadran
rond à fond noir, bracelet en cuir à boucle ardillon, mouvement
quartz,
diam. 32 mm, long. 19 cm

200 / 300

157

Bague dôme, en or jaune 750 sertie d'un cabochon de corail
peau d'ange et d'un pavage de 68 diamants taille brillant (2 cts
au total)
TDD 51, poids 12.4 g.
600 / 800

158

CHANEL, montre modèle "Première" en plaqué or, cadran
octogonal à fond noir, bracelet en métal doré et cuir, fermoir
clip, mouvement quartz, diam. 22 mm, long. 16 cm

700 / 900

159

CARL BUCHERER, bracelet maille gourmette en or jaune et
blanc 750, le centre à motif de noeud serti de diamants taille
brillant
long. env. 19 cm, poids 16.1 g.
500 / 700

160

Bague en or jaune 750, sertie de 6 petites pierres blanches, et
3 pierres blanches de taille moyenne.
TDD 51, poids 2.4 g.

100 / 150

161

Bague gourmette en or blanc et jaune 750, quelques mailles
agrémentées de petits diamants
TDD 55, poids 10.2 g.
camille

280 / 320

162

*Collier en argent doré 925, orné de perles d'onyx facettées
long. 24 cm

80 / 100

163

Bague en or jaune et blanc 585, ornée d'une améthyste en
cabochon et accostée de trois diamants de chaque côté,
TDD 57, poids 5.2 g

180 / 220

164

Bague, début XXe s, en or blanc 585, ornée de trois petits
saphirs cabochons dans un entourage de feuillages stylisés
sertis de petits diamants taille ancienne,
TDD 54, poids 3.3 g.
120 / 150
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165

Bague marguerite, en or rose et jaune 585, sertie d'une citrine
taille ronde dans un entourage de semences de perles, anneau
modifié,
TDD 55, poids 5.2 g.
200 / 250

166

*Pendentif et sa chaîne en or jaune 750, orné d'un quartz
Lemon de taille poire ainsi que rubis, émeraude, saphir et
diamants
long. 25. 5 cm, poids 7.6 g.

450 / 550

167

*Alliance en or blanc 750 sertie d'une ligne de diamants taille
brillant
TDD 54, poids 2 g

180 / 220

168

*Bague en or blanc 375 ornée d'un saphir violet taille poire
(0.65 ct) entouré de diamants
TDD 54, poids 1,8 g.

200 / 300

169

Paire de clips d'oreilles, en or jaune 750 ornées de saphirs
navettes, rubis et diamants taille brillant,
poids total 9 g.
400 / 500

170

CARTIER, Bague en or blanc 750, centrée d'une aigue-marine
taille ovale et accostée de deux diamants taille baguette, avec
écrin et certificat,
TDD 55, poids 19.1 g.
1 200 / 1 500

171

*Bague style Art Déco en argent 925 ornée d'une topaze
blanche taille émeraude de 12 carats dans un entourage de
diamants (0.4 ct au total) et émail noir
TDD 53, poids 7.2 g.
400 / 600

172

Deux bracelets, l'un en perles baroques et le second en perles
de Tahiti

60 / 80

173

*Bague style Art Déco en platine, centrée d'un rubis de 0.5 ct
dans un entourage de diamants et rubis
TDD 53.5, poids 5,7 g.
avec certificat

1 000 / 1 500
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174

*Paire de pendants d'oreilles en or jaune 750 sertis d'onyx,
nacre et tourmaline, système clip à tige pour oreilles percées,
haut. env. 5 cm

500 / 700

175

CESAR (1921 - 1998), Pendentif compression de bijoux en or
et argent, serti d'un petit rubis, bélière rétractable, signé ; On y
joint un cordon Hermès
haut. 8 cm, poids 90.7 g.

4 000 / 6 000

176

CHRISTIAN DIOR, Montre plaqué or, cadran octogonale à fond
blanc et chiffres romains, bracelet clip ardillon en maille
tressée,
diam. 26 mm, long. 15 cm

150 / 200

177

Paire de créoles en or jaune 750 sertie de diamants taille
brillant, décor ajouré
poids 5.3 g.

150 / 200

178
180

ANDERSEN, Genève, montre en or jaune 750, modèle
Perpétuel Impératrice portant l'inscription n°002, cadran rond à
fond argenté, date à aiguille, fond transparent laissant
apparaitre la roue des mois au dessus de la masse oscillante,
bracelet en cuir teinté vert d'eau à boucle ardillon en or jaune,
mouvement mécanique à remontage automatique,
Avec son écrin remontoir
diam 32 mm

9 000 / 12
000

*Alliance américaine en platine, ornée d'un arc-en-ciel de
saphirs multicolores taille princesse
TDD 55, poids 3,8 g.
800 / 1 000

181

JAEGER-LECOULTRE, Montre de dame en or jaune 750,
cadran rond à fond crème, bracelet en maille articulée à clip,
mouvement mécanique à remontage manuel
diam. 12 mm, long 15 cm
800 / 1 000

182

Importante bague en or blanc et jaune 750 ornée d'un diamant
jaune/brun taille émeraude d'environ 5 cts accosté de 4
diamants taille princesse de chaque coté (total 2 cts)
TDD 54.5, poids 11.9 g.
10 000 / 15
000
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183

*Bague en or jaune 750, orné d'un saphir orange taille ovale
d'env. 2 cts entouré de deux tanzanites taille troïda et deux
diamants
TDD 52, poids 3.2 g.

300 / 400

184

Grand sautoir, en perles baroques de Tahiti,
long. 79 cm

300 / 400

185

Bague en or jaune 750, ornée d'un saphir rose (env. 1.20 cts)
accostée de trois petits diamants taille brillant de chaque côté,
TDD 56, poids 3.5 g.
300 / 400

186

Bracelet en platine sertie 118 diamants taille brillant sur trois
rangs (poids total 4 cts), fermoir clip avec sécurité,
long. 17.5 cm, poids 39.2 g.

2 000 / 3 000

187

CHATELAIN, Montre-bracelet en or jaune et blanc 750, cadran
rond à fond crème guilloché, bracelet alligator à boucle ardillon
en métal doré, guichet dateur à 3h, mouvement mécanique à
remontage automatique, mouvement signé Frédéric Piguet
diam 28 mm, long. 18 cm

300 / 400

188

*Bague en or blanc 750, sertie d'un diamant cognac taille
coussin (3,18 cts) épaulé de diamants taille baguette (env. 0,45
cts), avec deux certificats.
TDD 53, poids 4.8 g

3 000 / 4 000

189

Deux colliers de perles, dont un en perles baroques,
long. 29 et 25 cm

100 / 150

190

Bague en or jaune 585, ornée d'une opale cabochon accostée
de trois diamants de chaque côté,
TDD 53, poids 6.5 g.

200 / 300
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191

HERMES, Montre de dame modèle "Cape cod" en acier,
cadran rectangulaire à fond argenté, chiffres romains, bracelet
double rang articulé, mouvement quartz, quelques rayures sur
le pourtour
long ajustable, diam. 22 mm.
900 / 1 200

192

MAURICE LACROIX, Montre en acier modèle "Masterpiece
Triple Date Moon Phase" , cadran rond à fond blanc, phases de
lune, date à aiguille, jour de la semaine et mois, fond
transparent laissant apparaitre la masse oscillante, bracelet en
croco teinté noir à boucle ardillon, mouvement mécanique
automatique, avec écrin et certificat, Ref. 37757
diam. 40 mm, long. 21 cm
700 / 900

193

*Bague en or rose 750, orné d'un saphir taille ovale 3.3 cts
dans un entourage de diamants
TDD 54.5, poids 4.9 g.
accompagné d'un certificat GRA2021-030390 précisant saphir
non chauffé
1 200 / 1 500

194

Bague fleur début XXe s, en or jaune 750, ornée d'un saphir
taille ovale dans un entourage de diamants taille rose,
TDD 57, poids 5.6 g

200 / 300

195

*Bracelet en argent 926 serti de 25 kayanites taille ovale,
fermoir à caisson avec sécurités
long. 18 cm, poids brut total 19 g.

200 / 300

196

*Bague en or blanc 585, ornée d'un grenat taille briolette ovale
et entouré de pierres semi-précieuses
TDD 51, poids 5.4 g.

220 / 250

197

Bague marguerite, en or jaune 750, sertie d'une émeraude en
cabochon dans un entourage de dix diamants (env. 2 cts),
TDD 56, poids 5.6 g.

300 / 400

198

*Bague en or jaune 750 ornée de deux perles, Tahiti pour une
et blanche pour l'autre (diam. env. 11 mm), sur une monture
ajourée sertie de diamants,
TDD 53, poids 12.2 g.

1 000 / 1 500
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199

Bague année 40, en or jaune 585, ornée d'une améthyste taille
ronde et d'une ligne de six diamants,
TDD 56, poids 7.5 g.

300 / 400

200

LA PEPITA, Collier en or blanc et jaune mat 750, maille forçat 4
rangs assemblés, fermoir clip à croisillon diamanté et anneau,
long. totale 43 cm, poids 63.5 g.

1 700 / 2 000

201

LA PEPITA, Bracelet en or blanc et jaune mat 750, maille forçat
4 rangs assemblés, fermoir clip à croisillon diamanté et anneau,
long. totale 19.5 cm, poids 34.3 g.

900 / 1 200

202

Montre de dame Art Déco, en platine serti de diamants taille
rose, bracelet ruban postérieur, fermoir métal,
poids brut 11.1 g.

400 / 500

203

*Sautoir sur chaîne à mailles ovales en argent doré 925
agrémentée de perles baroques blanches et rosées
long. 52 cm

200 / 300

204

Bague en or jaune 585 ornée d'une ligne de 6 saphirs, une
pierre manquante
TDD 53, poids 1.1 g.

50 / 70

205

ROLEX, Bracelet de montre en métal plaqué, à mailles
extensibles; On y joint une montre de dame Ardath, en métal
doré, bracelet semi-rigide articulé

30 / 40

206

Collier choker en perles d'émeraudes double rang, fermoir
métal
long. 18 cm

100 / 150
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207

Collier en chute, en perles d'ambre présumées, forme olive,
long. 32 cm

60 / 80

208

Lot de bijoux en argent et divers, 11 pièces dont bracelets,
colliers et pendentifs

50 / 70

209

Deux colliers en corail, agrémenté de turquoises pour un

20 / 30

210
211

MONTBLANC, Stylo plume en série spéciale en hommage au
violoniste et chef d'orchestre Yehudi Menuhin, plume or 750
gravée d'une colombe, corps en résine noire, attributs plaqués
or, clip en forme de manche de violon, bague du capuchon
gravée de sa signature et "Philarmonia of the nations", sans
coffret

200 / 300

WATERMAN, Stylo plume, "Idéal Lady", plume en or jaune 750,
en résine marbré de plusieurs couleurs, attributs métal doré,
avec étui tubulaire assorti

40 / 60

212

MONTBLANC, Stylo plume "Meisterstück Mozart", laque noire
et capuchon argent à décor godronné, plume en or 750

150 / 200

213

PARKER,Stylo plume Duofold, plume en or 750, corps en
résine bleu effet marbré

50 / 70

214

WATERMAN, Stylo plume noir "idéal", plume en or blanc 750

40 / 60
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215

MONTBLANC, stylo plume "Meisterstuck", plume en or 585,
corps en résine noire

60 / 80

216

NAMIKI, Stylo plume "Faisan doré" collection tradition, plume
en or jaune 585, en laque et métal

200 / 300

217

PELIKAN 1931 Or, stylo plume série limitée à 5000
exemplaires numéro 2287, sortie en 1997, plume en or 750,
capuchon en résine noire, corps avec garniture en or jaune 750
guilloché
300 / 400

218

PARKER, Stylo plume Duofold, plume en or 750, en résine
effet nacre

80 / 100

219

CARAN D'ACHE, Ivanhoe, stylo plume en métal rhodié, plume
en or 750; On y joint un stylo bille capuchon argenté coprs bleu

120 / 150

220
221

PARKER Modèle Duofold Cloisonné. Stylo plume en acrylique
jaune et noire, attributs en métal doré, plume en or jaune 750;
Edition N°3052 sur 3900.
Dans son coffret d'origine laqué noir avec recharge d'encre et
certificat, une tache d'encre sur la pochette du certificat et sur la
garniture de la boite

300 / 400

PARKER, Stylo plume Duofold Solid Silver 925, plume en or
750

80 / 100

222

MONTBLANC, stylo plume "Meisterstuck 146", plume en or
585, corps en résine noire

60 / 80

223

CARAN D'ACHE Mario Botta, stylo plume série limitée, sortie
en 2005 à 2005 exemplaires (n° 399), laiton plaqué argent et
rhodié, aspect miroir, dessiné par le célèbre architecte Suisse
Mario Botta, plume or 750 rhodiée, avec la plume de paon et
sa boîte
300 / 400
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224

GRAF VON FABER-CASTEL, Stylo plume, plume en or blanc
750, corps en métal guilloché; On y joint un stylo bille de la
même marque corps en bois

100 / 150

225

MONTBLANC, 2 stylos plume : un numéro 22, résine noir et un
numéro 32 vert sombre, manque l'étoile au bout du corps pour
le 22, en l'état

60 / 80

226

MONTBLANC, "Marcel Proust", Set comprenant le stylo plume,
le stylo bille et le porte mine de la série limitée collection
Ecrivains sortie en 1999 à 21000 exemplaires, corps octogonal
en argent 925, décor ciselé, numéroté 3591/4000, sans coffret

600 / 800

227

MONTBLANC, Stylo plume "Meisterstuck 149", plume en or
750, corps en résine noire

80 / 100

228

WATERMAN, Stylo plume noir idéal, plume en or 750

40 / 60

229

WATERMAN, Stylo plume "Sérénité" plume en or blanc 750, en
résine noire attributs argent décor bambou

150 / 200

230

MONTBLANC, François 1er, 2008, stylo plume série limitée
collection Mécènes exemplaires 361/888, Corps et capuchon
en nacre blanche, attributs en or blanc 750, à décor ciselé de
motifs de la Renaissance, plume en or 750, gravée de trois Lys,
système de remplissage à piston.
Avec certificat d'authenticité. On joint un étui en cuir noir et
deux encriers.
3 000 / 4 000

231

PELIKAN Kirin, stylo plume série limitée sortie en 2002 à 888
exemplaires, numéro 147, en résine jaune et attributs vermeil,
corps avec une gaine travaillée suivant la technique de Tolède,
représentant un dragon chinois, plume en or 750
400 / 600

232

PARKER, Parure stylo plume et stylo bille, résine noire, plume
en or 750

80 / 100

28

Arteal Auctions LLC
Tél : +41 77 240 08 06 - Mail : desk@arteal.ch - www.arteal.ch
Rue des Côtes-de-Montbenon 31003LAUSANNE

233

Coffret de rangement pour 9 stylos, en bois exotique verni,
intérieur en feutre crème,
25 x 19 cm

30 / 40

234

Coffret de rangement pour 18 stylos sur deux étages, en bois
exotique verni, intérieur en feutre crème, petite restauration
25 x 19 cm

50 / 70

235

Souverain en or, Elisabeth II, 1966,
poids 7.9 g

200 / 250

236

Grande Bretagne, 10 pounds or Elisabeth II, Dei Gratia Regina
1/10, 1987,
poids 3,4 g.

100 / 120

237

Pièce de 100 francs or Napoléon III, tête laurée 1869
poids 32.2 g.

1 000 / 1 500

238

Collection de pièces comprenant :
Etats-Unis
- Deux pièces de 1 dollar, argent, "Liberty-Eagle" 2010 et 2011,
poids total 62.6 g.
- Un dollar argent "Liberty" 1986, avec certificat et écrin, poids
27 g.
Chine
- 10 yuan, argent "Panda" 1990, poids 31.3 g.
Mexique
- Collection de la liberté en argent, une once, 1/2 once, 1/4
once, 1/10 once, 1/20 once, poids total 59 g.
Italie
- Collection de 11 onze pièce, 1992, dont deux en argent
- Pièce commémorative en argent, coupe du monde Italie 1990,
poids 18 g.
100 / 120
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239

Huilier vinaigrier en métal argenté, comprenant deux carafons,
une salière et une poivrière
haut. env. 19 cm

20 / 30

240

Service à thé et café, en argent 800, comprenant une théière,
une cafetière, un sucrier et un crémier, décor de frises de
palmettes et acanthe, anses en ivoire, quelques accidents et
chocs
poids brut total 1'941 g.
700 / 900

241

Jardinière style Rocaille, en bronze argenté
long. 43 cm, larg. 15 cm

40 / 60

242

Couverts pour bébé en argent, comprenant trois cuillères et un
set couteau fourchette et cuillère à soupe
poids total sans le couteau 124 g

50 / 70

242
.1
243

6 dessous de bouteille, en argent 800, à décor de frises de
palmettes,
diam. 10 cm, poids total 292 g.

100 / 150
Suite de trois plats circulaires en argent 800, pourtour à décor
de frises de palmettes, rayures
diam. 33.5 cm, 27 cm et 25 cm, poids total 1680 g.

650 / 750

243
.1
244

6 dessous de bouteille, en argent 800, à décor de frises de
palmettes,
diam. 10 cm, poids total 293 g.

100 / 150
MAPPIN & WEBB'S, légumier couvert en métal argenté
31 x 22 cm

50 / 70
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244
.1
245

6 dessous de bouteille, en argent 800, à décor de frises de
palmettes,
diam. 10 cm, poids total 283 g.

100 / 150
6 assiettes à dessert en argent 800, à décor de frises de
palmettes,
diam. 19 cm, poids total 1002 g.

400 / 600

245
.1
246

6 assiettes à dessert en argent 800, à décor de frises de
palmettes,
diam. 19 cm, poids total 1002 g.

400 / 600
Varia d'argenterie, dont France et Angleterre, comprenant une
flasque, un coupe-papier, un sucrier couvert et deux coupelles;
On y joint une pelle de service en métal argenté, petits chocs
poids total sans la pelle 468 g

180 / 220

247

Lot de 6 cadres en argent 800, quelques accidents

120 / 150

248

Grand plat en argent, décor de semis de fleurs
diam. 28 cm, poids 582 g.

220 / 260

249

Deux plats rectangulaires en argent 800, à décor de frises de
palmettes, petit choc et rayures, fond en verre pour le plus
grand,
37.5 x 23 cm et 20.5 x 16 cm, poids total 1067 g.

400 / 600

250

Service à thé égoïste, en argent 800 comprenant une tasse
couverte, un crémier et une théière, empilables, chocs
poids total 381 g.

150 / 200
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251

Varia d'argenterie, en argent 800 et 925 comprenant deux
corbeilles, décor de godrons pour une et ajourée pour l'autre ;
On y joint un saleron en argent intérieur en verre bleu
larg. 22 cm et 15.5 cm, poids total 606 g.
240 / 280

252

Coupe XXe s, en argent uni, chocs
haut. 11 cm, diam. 27 cm, poids 609 g.

240 / 280

253

Lot de cadre en argent 925 et 800, dont un TIFFANy, 5 pièces;
On y joint un miroir en métal argenté, quelques accidents

100 / 150

254

CHRISTOFLE, partie de ménagère en métal argenté,
comprenant 12 couteaux de table, 12 fourchettes de table, 12
cuillères à soupe, 12 couteaux à dessert, 12 fourchettes à
dessert et 11 cuillères à café

150 / 200

255

CARTIER, Timbale tulipe en argent 925, signée et numérotée,
porte une inscription de naissance gravée au revers,
haut. 7.5 cm, poids 125 g.

60 / 80

256

Deux bols, Italie XXe s, en argent, à décor ciselé de fleurs,
haut. 7.5 cm et 8 cm, diam. 11.5 cm, poids total 295 g

100 / 150

257

Corbeille en argent 800, décor de côtes pincées,
haUt. 6 cm, diam. 19 cm, poids 259 g.

100 / 150

258

Grand plateau, en argent 800 à décor de frise de palmettes sur
le pourtour,
47 x 36 cm, poids 2081 g

800 / 1 000

259

Lot comprenant 7 vide-poches et coupelles, en argent 800,
différents décors
poids total 242 g.
100 / 150
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260

Collection de flacons en argent 925, comprenant 6 flacons
intérieur verre, décor de personnages dans le goût de la Chine,
petite accidents
haut. de 8 à 10 cm, poids brut total 435 g.
120 / 150

261

Confiturier en argent 800, décor de palmettes, intérieur verre;
On y joint une cuillère d'un autre modèle
haut. 12.5 cm, poids de l'argent 261 g.

100 / 150

262

6 dessous de bouteille, en argent 800, à décor de frises de
palmettes,
diam. 10 cm, poids total 277 g.

100 / 150

263

Varia d'argenterie composée de timbales et boîtes, 7 pièces en
argent,
poids total 262 g.

100 / 150

264

Lot de métal argenté, Angleterre, comprenant, un sucrier, un
crémier, une jatte rectangulaire et un seau, décor de godrons

70 / 90

265

BACCARAT, Partie de service modèle "Mahora", en cristal et
liseré doré, comprenant 8 flûtes à champagne, 2 pichets à eau ,
11 verres à vin rouge et 12 verres à vin blanc

400 / 600

266

SAINT-LOUIS pour HERMES, Deux verres à orangeade, en
cristal taillé, modèle "Chope Cléopâtre", signé sous la base
haut. 14 cm, avec boîte

100 / 150

267

Paire de carafes à whisky, en cristal,
haut. 27 cm

50 / 70
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268

Château Batailley 2000, 6 bouteilles en caisse en bois, bon
niveau

350 / 400

269

Château Beychevelle 1981, 3 bouteilles,
Amiral de Beychevelle 1987, 4 bouteilles
niveau légèrement bas
(7 bouteilles)

150 / 200

270

Château Brane-Cantenac 1981, 6 bouteilles, niveau endessous de l'épaule

250 / 300

271

Château Canon de Brem 2000, 6 bouteilles en caisse en bois

80 / 100

272

Château Canon-La Gaffelière 1995, 6 bouteilles en caisse en
bois, bon niveau

240 / 280

273

Château Chasse-Spleen 1993, 6 bouteilles en caisse en bois

150 / 200
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274

Château Chasse-Spleen 1995, 6 bouteilles en caisse en bois

150 / 200

275

Château Cheval Blanc 1982, une bouteille, bon niveau,
étiquette tachée

500 / 700

276

Château Cos d'EstourneI 1986, deux bouteilles, étiquettes
tachées, niveau légèrement bas pour l'une

200 / 300

277

Château Ducru-Beaucaillou, St-Julien, 1986 6 bouteilles, bon
niveau

500 / 700

278

Château Gazin 2000, 6 bouteilles en caisse en bois, bon niveau

300 / 400

279
35

Château Gruaud Larose 1993, 12 bouteilles en caisse en bois,
bon niveau
350 / 450
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280

Château Gruaud Larose 1985, 2 caisses en bois de 12
bouteilles
bon niveau
(24 bouteilles)

1 000 / 1 500

281

Château Haut-Batailley 1971, deux bouteilles, 1972, 5
bouteilles, 1967, deux bouteilles
niveau légèrement en dessous de l'épaule

200 / 250

282

Château Hospitalet de Gazin 2000, 6 bouteilles en caisse en
bois, bon niveau

100 / 150

283

Château La Mission Haut Brion 1982, deux bouteilles, bon
niveau, étiquettes tachées et déchirées

1 200 / 1 500

284

Château La Mission Haut-Brion 1988, 12 bouteilles en caisse
en bois, bon niveau

2 200 / 2 500

285

Château Labegorce 2000, 6 bouteilles en caisse en bois

120 / 150
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286

Château Lafite Rothschild 1983, une bouteille, bon niveau

200 / 300

287

Château Lafite Rothschild 1971, une bouteille, niveau
légèrement bas, étiquette tachée

200 / 300

288

Château Lafite-Rothschild 1943, une bouteille, niveau en
dessous de l'épaule, portant au dos une étiquette indiquant un
rebouchage en 1983

300 / 400
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289

Château Lafite Rothschild 1973, deux bouteilles, niveau
légèrement en dessous de l'épaule, étiquettes tachées et
déchirées

500 / 700

290

Château Lafleur-Gazin 2000, 6 bouteilles en caisse en bois,
bon niveau

200 / 300

291

Château LaTour 1971, une bouteille, bon niveau, étiquette
tachée et partiellement lisible

200 / 300

292

Château Lynch Bages 1976, une bouteille, 1989, une bouteille,
étiquettes tachées et déchirées, niveau bon à légèrement bas
pour la seconde

150 / 200
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293

Château Meyney 1983, un magnum, bon niveau

100 / 150

294

Château Mouton Rothschild 1968, deux bouteilles, niveau en
dessous de l'épaule

300 / 400

295

Château Mouton Rothschild 1986, une bouteille, bon niveau

300 / 400
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295
.1

Château Mouton-Rothschild 1990, une bouteille, bon niveau

300 / 400

296

Château Mouton Rothschild1971, une bouteille, niveau très en
dessous de l'épaule, étiquette tachée

200 / 300

296
.1

Château Mouton-Rothschild 1987, deux bouteilles, niveau bon
pour l'une, niveau légèrement bas pour la seconde

400 / 600

297

Château Palmer 1984, 12 bouteilles en caisse en bois, niveaux
bons à légèrement en dessous de l'épaule, coulures, quelques
déchirures

1 200 / 1 500

298

Château Palmer 1987, 12 bouteilles en caisse en bois, niveau
bon à légèrement en-dessous de l'épaule, étiquettes
légèrement déchirées, une capsule légèrement pincée
1 200 / 1 500

299

Château Palmer 1989, 2 bouteilles, 1990, 3 bouteilles, bon
niveau, étiquettes tachées

1 000 / 1 500
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300

Château Pavie 1983, deux bouteilles
Château Angelus 1983, une bouteille
bon niveau

200 / 300

301

Château Pavie 1983, 12 bouteilles en caisse en bois, étiquettes
tachées, traces d'humidité, bon niveau

1 000 / 1 500

302

Château Pavie 1984, 12 bouteilles en caisse en bois, étiquettes
tachées, traces d'humidité, bon niveau, quelques une en
dessous de l'épaule

1 000 / 1 500

303

Château Pavie 1985, 12 bouteilles en caisse en bois, étiquettes
tachées, traces d'humidité, niveau en-dessous de l'épaule
1 300 / 1 800

304

Château Pavie 1987, 19 bouteilles en caisse en bois, bon
niveau, deux en dessous de l'épaule
on y joint une bouteille de 1986

1 500 / 2 000

305

Château Pavie 1988, 12 bouteilles en caisse en bois, bon
niveau

1 200 / 1 500

306

Château Saint-Saturnin, Médoc Cru Bourgeois 1990, 12
bouteilles en caisse en bois, bon niveau,

120 / 150
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307

Château Tronquoy-Lalande 1999, 12 bouteilles en caisse en
bois

200 / 300

308

Château Tronquoy-Lalande 1999, 12 bouteilles en caisse en
bois

200 / 300

309

Château Troplong Mondot 1955, une bouteille, niveau en
dessous de l'épaule

50 / 60

310

Les Forts de Latour 1982, deux bouteilles, étiquettes tachées,
coulures, niveau en dessous de l'épaule

200 / 300

311

Petrus 1973, une bouteille, niveau en dessous de l'épaule,
étiquette tachée

500 / 700
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312

Réserve de La Comtesse 1985, Château Pichon Longueville,
une bouteille bon niveau, bouteille tâchée

100 / 150

313

Vieux Château Certan 1982, une bouteille, bon niveau,
étiquette tachée et déchirée

80 / 100

314

Clos du Tart 1973, une bouteille, niveau 4 cm
Châteauneuf Clos du Mont-Olivet 1978, une bouteille, niveau 3
cm
( 2 bouteilles)

160 / 180

315

Cote-Rotie Bernard Burgaud, Ampuis 2000, 12 bouteilles, bon
niveau

500 / 600

316

Cote-Rotie Bernard Burgaud, Ampuis 2002, 12 bouteilles, bon
niveau

500 / 600
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317

Cote-Rotie Bernard Burgaud, Ampuis 2003, 12 bouteilles, bon
niveau

500 / 600

318

Cote-Rotie Bernard Burgaud, Ampuis 2004, 6 bouteilles, bon
niveau

250 / 300

319

Cote-Rotie Bernard Burgaud, Ampuis 2006, 6 bouteilles, bon
niveau

250 / 300

320

Cote-Rotie Bernard Burgaud, Ampuis 2007, 6 bouteilles, bon
niveau, traces sur les étiquettes

250 / 300

321

Domaine René Engel, bouteille sans étiquette, probablement
Vosne-Romanée 1962, niveau 5 cm

500 / 700

322

Domaine René Engel, bouteille sans étiquette, probablement
Vosne-Romanée 1962, niveau 5 cm

500 / 700

323

Domaine René Engel, Pierre engel, Vosne-Romanée 1964,
niveau 2 cm, étiquette tachée

200 / 300

324

Domaine René Engel, Pierre engel, Vosne-Romanée 1964,
niveau 2.5 cm

200 / 300
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325

Domaine René Engel, Pierre engel, Vosne-Romanée 1964,
niveau 3 cm

200 / 300

326

Domaine René Engel, Pierre engel, Vosne-Romanée 1964,
niveau 3 cm

200 / 300

327

Domaine René Engel, Pierre engel, Vosne-Romanée 1964,
niveau 3.5 cm

200 / 300

328

Domaine René Engel, Pierre engel, Vosne-Romanée 1964,
niveau 3.5 cm

200 / 300

329

Domaine René Engel, Pierre engel, Vosne-Romanée 1964,
niveau 3.5 cm

200 / 300

330

Domaine René Engel, Pierre engel, Vosne-Romanée 1964,
niveau 4 cm

200 / 300

331

Domaine René Engel, Pierre engel, Vosne-Romanée 1964,
niveau 4 cm

200 / 300

332

Domaine René Engel, Pierre engel, Vosne-Romanée 1964,
niveau 4 cm

200 / 300

333

Domaine René Engel, Pierre engel, Vosne-Romanée 1964,
niveau 4 cm

200 / 300

45

Arteal Auctions LLC
Tél : +41 77 240 08 06 - Mail : desk@arteal.ch - www.arteal.ch
Rue des Côtes-de-Montbenon 31003LAUSANNE

334

Domaine René Engel, Pierre engel, Vosne-Romanée 1964,
niveau 4 cm

200 / 300

335

Domaine René Engel, Pierre engel, Vosne-Romanée 1964,
niveau 4 cm

200 / 300

336

Domaine René Engel, Pierre engel, Vosne-Romanée 1964,
niveau 4 cm

200 / 300

337

Domaine René Engel, Pierre engel, Vosne-Romanée 1964,
niveau 4 cm

200 / 300

338

Domaine René Engel, Pierre engel, Vosne-Romanée 1964,
niveau 4 cm

200 / 300

339

Domaine René Engel, Pierre engel, Vosne-Romanée 1964,
niveau 4 cm

200 / 300

340

Domaine René Engel, Pierre engel, Vosne-Romanée 1964,
niveau 4 cm

200 / 300

341

Domaine René Engel, Pierre engel, Vosne-Romanée 1964,
niveau 4 cm, étiquette sale

200 / 300

342

Domaine René Engel, Pierre engel, Vosne-Romanée 1964,
niveau 4 cm, étiquette tachée

200 / 300
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343

Domaine René Engel, Pierre engel, Vosne-Romanée 1964,
niveau 4 cm, étiquette tachée

200 / 300

344

Domaine René Engel, Pierre engel, Vosne-Romanée 1964,
niveau 4.5 cm

200 / 300

345

Domaine René Engel, Pierre engel, Vosne-Romanée 1964,
niveau 4.5 cm

200 / 300

346

Domaine René Engel, Pierre engel, Vosne-Romanée 1964,
niveau 4.5 cm

200 / 300

347

Domaine René Engel, Pierre engel, Vosne-Romanée 1964,
niveau 4.5 cm

200 / 300

348

Domaine René Engel, Pierre engel, Vosne-Romanée 1964,
niveau 4.5 cm, étiquette tachée

200 / 300

349

Domaine René Engel, Pierre engel, Vosne-Romanée 1964,
niveau 5 cm

200 / 300

350

Domaine René Engel, Pierre engel, Vosne-Romanée 1964,
niveau 5 cm

200 / 300

351

Domaine René Engel, Pierre engel, Vosne-Romanée 1964,
niveau 5 cm

200 / 300
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352

Domaine René Engel, Pierre engel, Vosne-Romanée 1964,
niveau 5 cm

200 / 300

353

Domaine René Engel, Pierre engel, Vosne-Romanée 1964,
niveau 5 cm

200 / 300

354

Domaine René Engel, Pierre engel, Vosne-Romanée 1964,
niveau 5 cm

200 / 300

355

Domaine René Engel, Pierre engel, Vosne-Romanée 1964,
niveau 5 cm, étiquette déchirée

500 / 700

356

Domaine René Engel, Pierre engel, Vosne-Romanée 1964,
niveau 5 cm, étiquette sale

200 / 300

357

Domaine René Engel, Pierre engel, Vosne-Romanée 1964,
niveau 5 cm, étiquette tachée, capsule corodée

200 / 300

358

Domaine René Engel, Pierre engel, Vosne-Romanée 1er cru
1964, niveau 4 cm

200 / 300

359

Domaine René Engel, Pierre engel, Vosne-Romanée 1er cru
1964, niveau 4 cm, étiquette tachée et déchirée

200 / 300

360

Domaine René Engel, Pierre engel, Vosne-Romanée 1er cru
1964, niveau 5 cm, étiquette tachée

200 / 300
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361

Domaine René Engel, Vosne-Romanée 1962, niveau 4 cm

500 / 700

362

Domaine René Engel, Vosne-Romanée 1962, niveau 2.5 cm

500 / 700

363

Domaine René Engel, Vosne-Romanée 1962, niveau 2.5 cm,
étiquette tachée et déchirée

500 / 700

364

Domaine René Engel, Vosne-Romanée 1962, niveau 3.5 cm,
étiquette tachée et déchirée

500 / 700

365

Domaine René Engel, Vosne-Romanée 1962, niveau 4.5 cm

500 / 700

366

Domaine René Engel, Vosne-Romanée 1962, niveau 4.5 cm

500 / 700

367

Domaine René Engel, Vosne-Romanée 1962, niveau 4.5 cm,
étiquette tachée et déchirée

500 / 700

368

Domaine René Engel, Vosne-Romanée 1962, niveau 5 cm

500 / 700

369

Domaine René Engel, Vosne-Romanée 1962, niveau 5 cm,
étiquette tachée

500 / 700
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370

Domaine René Engel, Vosne-Romanée 1962, niveau 5 cm,
étiquette tachée et déchirée

500 / 700

371

Domaine René Engel, Vosne-Romanée 1962, niveau 5 cm,
étiquette tachée et déchirée

500 / 700

372

Domaine René Engel, Vosne-Romanée 1962, niveau 5 cm,
étiquette tachée et déchirée

500 / 700

373

Domaine René Engel, Vosne-Romanée 1962, niveau 5 cm,
étiquette tachée et déchirée

500 / 700

374

Domaine René Engel, Vosne-Romanée 1962, niveau 5 cm,
étiquette tachée et déchirée, capsule corodée

500 / 700

375

Domaine René Engel, Vosne-Romanée 1962, niveau 5 cm,
étiquette tachée et déchirée, capsule corodée

500 / 700

376

Domaine René Engel, Vosne-Romanée 1964, niveau 4.5 cm,
étiquette tachée et déchirée

500 / 700

377

Domaine René Engel, Vosne-Romanée probablement 1962,
niveau 4 cm

500 / 700

378

Domaine René Engel, Vosne-Romanée probablement 1962,
niveau 4 cm, étiquette tachée et déchirée

500 / 700
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379

Domaine René Engel, Vosne-Romanée probablement 1962,
niveau 5 cm, étiquette tachée et déchirée

500 / 700

380

Domaine René Engel, Vosne-Romanée probablement 1962,
niveau 5 cm, étiquette tachée et déchirée, capsule corodée

500 / 700

381

Domaine René Engel, Vosne-Romanée probablement 1962,
niveau 5 cm, étiquette tachée et partielle, capsule corodée

500 / 700

382

HENRI JAYER, Nuits-Saint-Georges Les Murgers 1970, une
bouteille, niveau 2 cm

900 / 1 200

383

HENRI JAYER, Nuits-Saint-Georges Les Murgers 1970, une
bouteille, niveau 1.5 cm

900 / 1 200

51

Arteal Auctions LLC
Tél : +41 77 240 08 06 - Mail : desk@arteal.ch - www.arteal.ch
Rue des Côtes-de-Montbenon 31003LAUSANNE

384

LEROY, Romanée saint Vivant 1983, une bouteille, niveau 5
cm

900 / 1 200

384
.1

Leroy, Échézeaux 1985, une bouteille niveau 3.8 cm , étiquette
légèrement déchirée et tachée

900 / 1 200

385

386

Ensemble de vins français
Gevrey-Chambertin, Domaine Esmonin Michel & Fils, 1994, 4
bouteilles,
Bourgogne Aligoté, Domaine du Château de Meursault, 2005, 3
bouteilles,
Bourgogne Aligoté, Domaine Henri Naudin-Ferrand, 2002, 4
bouteille,
Gigondas, Le Mas des Collines, 1995, 6 bouteilles et 1
magnum,
Côte de Nuits-Villages, Domaine Henri Naudin-Ferrand, 2001,
6 bouteilles,
Hautes-Côtes-de-Beaune, Orchis, 1999, un magnum,
Château La Garde, Pessac-Léognan 2009, 5 bouteilles,
Les Fiefs de Lagrange, Saint-Julien, 2000, 1 bouteille, 2001, 1
bouteille
(40 bouteilles et 2 magnums)

250 / 300

Louis LATOUR, Puligny-Montrachet 1989, Truffières, une
bouteille
Joseph DROUHIN, Meursault 1988, une bouteille
bon niveau
(2 bouteilles)

100 / 150

387

Château d'Yquem 1894, une bouteille, niveau en dessous de
l'épaule, étiquette tachée et déchirée

1 000 / 1 500
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388

Château d'Yquem 1894, une bouteille, niveau en dessous de
l'épaule, étiquette tachée et déchirée

1 000 / 1 200

389

Château d'Yquem 1967, une bouteille, bon niveau

700 / 900

390

Château d'Yquem 1967, une bouteille, bon niveau, étiquette
tachée

700 / 900

391

Château d'Yquem 1967, une bouteille, niveau légèrement en
dessous de l'épaule

700 / 900

392

Château d'Yquem 1982, deux bouteilles, bon niveau, étiquettes
tachées

400 / 500

393

Château Gilette 1975, deux bouteilles, bon niveau, bon niveau,
étiquettes tachées et déchirées

200 / 300
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394

Lot de sauternes comprenant:
Château Rayne-Vigneau 1986 trois bouteilles,
Château Rayne-Vigneau 1979 deux bouteilles,
Château Clos Haut-Peyraguey 1985, 2 bouteilles,
Château Nairac 1981, une bouteille
certaines étiquettes tachées
bon niveau
(8 bouteilles)
180 / 200

395

Bodegas Vega Sicilia, Valbuena 5° Espagnol 1976, 1 bouteille,
bon niveau

70 / 90

396

Bodegas Vega Sicilia, Valbuena 5° Espagnol 1999, 6 bouteilles
en caisse en bois, bon niveau

600 / 800

397

Bodegas y vinedos Alion 2000 , deux bouteilles, bon niveau

100 / 150

398

Amarone Bertani 1973, deux bouteilles, niveau 3 et 3.5 cm

200 / 300

399

Brunello Montalcino Mastroanni, Italian 1999, une bouteille
Fattoria Le Pupille Saffredi Maremma, Toscana 2001, une
bouteille
Il Borro Toscana Rosso IGT Italian 2001, une bouteille
bon niveau
(3 bouteilles)

110 / 120
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400

Vega Sicilia, Unico Espagnol 1983, une bouteille, bon niveau

200 / 300

401

Warre's Port 1977, 8 bouteilles de porto en caisse en bois, bon
niveau

250 / 300

402

Porto Silval, Quinta do Noval Vintage 2000, 12 bouteilles en
caisse en bois

450 / 550

403

404

Lot de spiritueux
Cognac Courvoisier deux bouteilles
Calvados Château du Breuil, une bouteille
Calvados Morin Pères & Fils 1990, une bouteille
Brandy de Jerez 50 cl, une bouteille
Vieux Marc du Pèlerin 1995, une bouteille
Porto 1993, une bouteille, 1996, une bouteille
Crème de châtaigne, une bouteille
Muscat de Rivesaltes, une bouteille
Chateau de Rey, deux bouteilles
(11 bouteilles)

100 / 150

Lot de 8 whiskys
Whisky Glenmorangie 1980, 10 ans d'âge, une bouteille
Whisky Haig, 3 bouteilles
Whisky Chivas Regal, une bouteille
Whisky Glenfiddich 8 ans d'âge. une bouteille
Whisky Jack Daniel's 7 ans d'âge, une bouteille
Whisky Johnnie Walker, une bouteille
Whisky Teacher's Royal Highland 12 ans d'âge, une bouteille
160 / 180

405

Lot de champagnes
Champagne Moët & Chandon, 2 bouteilles
Champagne Lançon, une bouteille
Champagne Mercier, une bouteille
200 / 300

406

Cabernet Sauvignon, Villany Barrique Attila Gere 2000, 12
bouteilles, bon niveau

200 / 300
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407

408

Assortiment de vins français
Château de la Pélissière 2007, 5 bouteilles
Château de la Grave 1979, 2 bouteilles
Château Larose Mascard 1978, une bouteille
Château Taris 1979, une bouteille
Château Clos du Pèlerin 1966, une bouteille
Château du Gravillon 1986 , deux bouteilles
Château Malescasse 1981, une bouteille
Château Cadet-Boisrond 2004, une bouteille
Château Croizet-Bages 1983, une bouteille
Château David Sertreau 2000, une bouteille
Château Sansonnet 2000, une bouteille
Château de Haute-Serre 1983, deux bouteilles
Château Signognac 1975, deux bouteilles
Château l'Enclos 1989, deux bouteilles
(23 bouteilles)

200 / 300

Château Duhart-Milon-Rothschild 1982, une bouteille
Château des Laurets 2007, un magnum
Moët & Chandon Saran, une bouteille
bon niveau

130 / 160

409

Assortiment de vins français
Château Ramon 1964, une bouteille
Château Lynch-Moussas 1981, deux bouteilles
Château Villpreux 1972, une bouteille
Château Pontet-Canet 1981, une bouteille
Château Reysson 1997, 5 bouteilles
Château Peyre-Lebade 1998, 9 bouteilles
Château Marquis d'Alesme 1996, 4 bouteilles, 1982, une
bouteille
(24 bouteilles)
200 / 300

410

56

Assortiment de vins français
ChâteauFourcas hosten 2008, 5 bouteilles
Château de Gravillon 1984, 8 bouteilles
Sherry, une bouteille
Moscatel del Douro, une bouteille
Faustino I 2008, une bouteille
Trés vieux marc, une bouteille
Gevrey Chambertin 1988 Bernard Louis, une bouteille
Château des Judes 1985, 3 bouteilles
Muscat de Rivesalves, une bouteille
Vieille réserve 1980, une bouteille
Mercurey 1990 Jaboulet Vercherre, une bouteille
(21 bouteilles)

100 / 150
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411

Assortiment de vins français
Château Durfort-Vivens, Margaux, second Grand Cru, 1982 ,
une bouteille
Château La Lagune, Haut-Médoc, 1985, une bouteille
Château Léoville-Las-Cases, St-Julien, 1975 une bouteille
Château Pape Clément, Graves, Grand Cru Classé, 1985, une
bouteille
Château Pavie, St-Emilion 1er Grand Cru Classé, 1983, une
bouteille
Château Petit Village, Pomerol, 1982, une bouteille
Clos Capucins, Gewurztraminer, 2001, une bouteille
Clos Saint Landelin, Gewurztraminer, 1993, deux bouteilles
Château Haut-Marbuzet, St-Estèphe, 1989 une bouteille
Château Latour Haut-Brion, Bordeaux, 1961, une bouteille
étiquettes déchirées, coulures et traces sur les étiquettes
(13 bouteilles)
350 / 400

412

Lot de 18 magnums
Château La Vieille Forge 1979, deux magnums, 1986, un
magnum, 1975, un magnum, 1978, un magnum
Château des Judes 1985, 9 magnums, 1986, un magnum
Château du Gravillon 1985, un magnum, 1980, un magnum,
1976, un magnum

100 / 150

413

Lot de vins français
Château La Fleur Milon 1985, 8 bouteilles
Chateau Laroze 1982, une bouteille
Château Brane-Cantenac 1976, une bouteille, niveau très bas
Château Léoville Poyferré 1983, une bouteille
Grand Puy Ducasse 1985, une bouteille
Clos René 1989, Pomerol, une bouteille
Château Phélan Ségur 1970, une bouteille, niveau légèrement
bas
(14 bouteilles)
180 / 200

414

Massandra 1923, une bouteille, bon niveau

500 / 700
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