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1

Bracelet tank en métal doré rose
long. 19 cm, poids 64.7 g

50 / 70

2

*Bague en argent 925 ornée d'une améthyste taille ovale
briolette (env. 13 cts)
TDD 58, poids 12.6 g

60 / 80

3

Paire de clous d'oreilles or blanc 750 et perles de culture des
mers du sud blanches (diam. 12 mm), système tige pour
oreilles percées
Poids 7.4 g

100 / 150

4

*Collier orné de boules de jade de différentes couleurs et tailles
retenant une pampille
long. 41 cm

50 / 70

5

Bague en or blanc 585, monture griffes ornée qu'un quartz rose
taille ronde facettée
TDD 55, poids 5 g

50 / 70

6

Ensemble en corail comprenant un collier, deux branches de
corail montées en broche et une broche en métal doré
agrémentée de corail, perles rocailles et strass. On y joint une
paire de pendants d'oreilles façon corail
collier: long. 62 cm, boucles: haut. 5 cm, broches : long. 6.5 cm
et 4 cm

60 / 80

7

Bague en or blanc 750, ornée d'un Zirconia brun orangé, entre
six diamants taille princesse (total env. 1.20 cts)
TDD 55, poids 6.5 g

150 / 200
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8

Paire de clous d'oreilles or blanc 750, ornés perles blanches
(diam. 9 mm), système tige pour oreilles percées
Poids 3.7 g

70 / 90

9

Bague en argent doré 925, ornée de trois lignes de saphirs
taille navette et brillant
TDD 52, poids 4 g

20 / 30

10

*Broche Noeud en argent 925 ornée de deux plaques d'onyx et
incrustée de marcassites
long. 5.1 cm, poids 9.6 g
90 / 120

11

PINEGONDA, Bague en argent 925 ornée d'une améthyste
taille ronde facettée
TDD 54, poids 13.6 g

100 / 150

12

Collier composé de 53 boules d'améthyste (diam. env. 11.5
mm), fermoir mousqueton
long. env. 63 cm

80 / 100

13

*Bague en or blanc 375 ornée d'un rubis central taille ovale
d'env. 3 cts et accosté de petits rubis cabochons et diamants
TDD 53, poids 3.2 g

280 / 320

14

Pendentif en forme de coeur en or blanc 750 orné de 21
saphirs taille carré (total env. 1 ct) dans un entourage de 24
petits diamants taille brillant (total 0.20 ct)
haut. 13 mm, poids 3.4 g

120 / 150

15

Demi alliance en or blanc 750, sertie de cinq saphirs taille
octogonale à degrés (total env. 1.50 cts) et quatre diamants
taille baguette (total env. 0.20 ct)
TDD 52, poids 3.2 g
150 / 200
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16

Paire de clous d'oreilles or jaune 750, ornés de perles de
culture blanches (diam. 11 mm), monture permettant d'accueillir
une pampille, système tige pour oreilles percées
poids 6.6 g

100 / 150

17

TIFFANY & Co, Bracelet en argent 925, maille forçat retenant
trois pendeloques dont "Please return to" et deux cadenas
long. 19 cm, poids 44.7 g

120 / 150

18

Bague en or blanc 750, ornée d'un Zircona orange taille triangle
facetté, monture et griffes rehaussée d'un pavage de 72
diamants (total env. 0.50 ct)
TDD 54, poids 15.3 g
300 / 400

19
20

*Paire de boucles d'oreilles en argent 925 à décor de rinceaux
feuillagés ornées de six tanzanites taille ovale et brillant, deux
opales taille navette et poire ainsi qu'une multitude de zirconias,
l'ensemble achevé d'une pampille d'agate bleue, système tige
pour oreilles percées
haut. 5.5 cm, poids 13.5 g

120 / 150

Bague jonc trois ors 750, centrée d'un diamant taille brillant
d'env. 0.07 ct
TDD 54, poids 9 g

150 / 200

21

*Pendentif et sa chaîne en argent 925 dans le goût Happy
Diamonds de Chopard orné de diamants et zirconias, bélière
en or 585, chaîne à fermoir mousqueton, longueur ajustable
long. totale 23 cm, poids 8.2 g

150 / 200

22

PINEGONDA, Bague en argent 925 ornée d'une aigue-marine
taille facettée
TDD 53.5, poids 12.8 g

100 / 150

23

Collier maille "omega" en or blanc 750 orné d'une perle de
Tahiti percée (diam. 11 mm)
long. 40 cm, poids 6.6 g

150 / 200
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24

*Bague en argent 925 doré ornée d'une améthyste taille ovale
dans un entourage de zirconias et émail noir
les côtés ajourés de fleurs de lys, le décor incrusté de zirconias
TDD 60, poids 19,7 g
200 / 300

25

Ras de cou composé de rangs de 52 et 49 de perles akoya
(diam. 7 mm), fermoir baïonnette en or jaune 750
long. 40 cm

200 / 300

26

Bague en or blanc 750, ornée d'une perle grise de Tahiti (diam.
11 mm), la monture rehaussée d'un pavage de diamants (total
env. 0.20 ct)
TDD 54.5, poids 8.1 g

300 / 400

27

Paire de clous d'oreilles en or blanc 750, ornés de perles de
culture grises (diam. 11 mm), monture permettant d'accueillir
une pampille, système tige pour oreilles percées
poids 6.4 g

100 / 150

28

Misbaha composé de 45 billes de cornaline, manque certaines
pampilles et chainettes

10 / 20

29

*Paire de boucles d'oreilles en argent 925 doré, chacune ornée
d'un important cabochon d'améthyste, les pourtours ornés de
deux rangs de diamants taille brillant, système tige pour oreilles
percées
diam. 1.8 cm, poids 10.2 g
250 / 300

30

GUICCI, Bague modèle Chiodo, en or jaune 750 rehaussée
d'une améthyste quadrangulaire taille facettée
TDD 53.5, poids 11.7 g

300 / 400

31

*Bracelet orné d'une multitude d'améthystes taille goutte
briolette, fermoir bâton
long. 22 cm

250 / 300

4

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

32

Collier en corail composé de 57 boules (diam. 7 mm), fermoir
en or jaune 750 agrémenté de petits diamants
long. 43.5 cm

40 / 60

33

GHIRIGORI, Bague jonc en céramique facettée couleur bleu
ciel, intérieur en argent 925
TDD 58

30 / 40

34

*Paire de clous d'oreilles en or blanc 750 ornés de saphirs taille
coeur dans un entourage de diamants, système tige pour
oreilles percées
poids 2.1 g
250 / 300

35

*Bague en or jaune 750 ornée d'un rubis taille poire encadré de
six diamants taille baguette et brillant
TDD 51.5, poids 2.2 g

250 / 300

36

Paloma PICASSO pour TIFFANY & Co, Paire de clip d'oreilles
en argent 925, décor croisé, système tige pour oreilles percées
haut. 2 cm, poids total 7.2 g

150 / 200

37

*Bracelet Éléphants en argent 925 et or jaune 585, orné de
cabochons de saphirs et rubis, les motifs incrustés de
marcassite, fermoir clip
long. 20.5 cm, poids 12.5 g
350 / 550

38

Bague marguerite en or blanc 750, ornée d'une aigue-marine
taille ovale d'env. 1.50 cts dans entourage de douze diamants
taille brillant (total env. 0.50 ct)
TDD 51, poids 5.7 g

250 / 300

39

Pendants d'oreilles en or blanc 750, les pendants ornés de
perles de Tahiti ovales (diam. 11 mm), surmontées d'un pavage
de diamants, les pendants amovibles
haut. 2.8 cm, poids 12.1 g

350 / 450
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40

*Bague en or blanc 750, ornée d'un rubis taille ovale d'env.
0.70 ct dans un entourage de trois rangs de petits diamants
taille brillant (total env. 0.30 ct)
TDD 52, poids 2.8 g

550 / 750

41

Paire de dormeuses en or jaune 750 ornées de perles Mabé
dans un entourage de petits diamants taille brillant
système clip avec tige pour oreilles percées, une tige
légèrement tordue et traces de colle
diam. total. 15 mm, poids 8.8 g
300 / 400

42

Collier de 50 perles de culture akoya ton crème à rosé (diam. 8
mm), achevé d'un fermoir boule diamanté en or blanc 750
long. 46 cm

400 / 600

43

*Bague en argent 925 ornée d'un léopard émaillé jaune tacheté
de rouge et noir
TDD 52, poids 15.6 g

150 / 200

44

Parure fantaisie en métal argenté comprenant une paire de
pendants d'oreille et un collier

20 / 30

45

*Bague en or jaune 750 ornée en son centre d'un saphir taille
rectangle encadré par 12 diamants taille brillant
TDD 52, poids 3.4 g

450 / 550

46

Paire de clous d'oreilles or jaune 750, ornés de perles de
culture blanches accostées de petits diamants taille brillant
(total env. 0.05 ct), système tige pour oreilles percées
Poids 2.1 g
25 / 30

47

MONTBLANC, Bague jonc en argent 925, ornée d'une
extrémité à l'autre d'une améthyste taille ronde et d'une aiguemarine taille carré
TDD 53.5, poids 10.4 g

30 / 40
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48

*Pendentif papillon incrusté de nacre et sa chaîne, en argent
925
long. 25.8 cm, poids 7.4 g

30 / 40

49

Bague en or blanc 750, composée de trois anneaux décor
vague, l'ensemble rehaussé d'une perle grise de Tahiti (diam. 9
mm)
TDD 56, poids 8.8 g

150 / 200

50

MONTBLANC, Bracelet en argent 925 retenant une
pendeloque en forme de coeur rehaussé d'un petit diamant
long. 22.5 cm, poids 27.2 g

30 / 40

51

*Bague en argent 925 ornée d'un cabochon de saphir accosté
de chaque côté d'un rubis taille ovale et d'un diamant taille
baguette.
TDD 53, poids 2.4 g

150 / 200

52

Deux colliers torsadés en perles de corail pour un et cornaline
pour l'autre, fermoir boule en or jaune 750
long. 44 et 44.5 cm

30 / 40

53

*Bague papillon en argent 925, ornée de topazes et zirconias
TDD 59, poids 4.3 g

40 / 60

54

Parure en pierres dures comprenant un collier, un bracelet et
une paire de pendants d'oreilles
collier: long. 52 cm, bracelet: long. 21 cm, paire de boucles
d'oreilles: haut. 4.5 cm
40 / 60

55

Bague en or blanc 750 sertie de petit diamant taille brillant
TDD 52, poids 0.8 g

40 / 60
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56

*Paire de boucles d'oreilles en argent 925 ornées d'améthystes
taille poire et plaquettes brutes, système tige pour oreilles
percées
haut. 5.5 cm, poids 13 g

60 / 80

57

Bague jonc en or rose brossé 750, sertie d'un diamant taille
brillant d'env. 0.15 ct
TDD 53,5, poids 8.8 g

150 / 200

58

*Paire de pendants d'oreilles en argent 925 doré ornés de
topazes bleus taille carré et diopsides, l'ensemble achevé par
des perles de culture, système pour oreilles percées
haut. 6 cm, poids 10.3 g

70 / 90

59

Lot de bijoux anciens comprenant une chaîne de montre en
cheveux tressés, un pendentif style inca, une bague en poil
d'éléphant et un coeur en argent 800 et grenats

40 / 60

60

Collier composé de 45 boules de lapis-lazuli (diam 13.5 mm)
fermoir mousqueton en métal

100 / 150

61

Bague en or blanc 750, composée de cinq anneaux dont un
diamanté formant une vague (env. 0.50 ct), l'ensemble
rehaussé d'une perle grise de Tahiti (diam. 13 mm)
TDD 56, poids 22.7 g

450 / 650

62

Paire de clous d'oreilles en or blanc 750, ornés de perles de
Tahiti (diam. 12 mm), système tige pour oreilles percées
Poids 7.2 g
100 / 150

63

PINEGONDA, Bague en argent 925 ornée d'un quartz fumé
taille facettée
TDD 56.5, poids 14.4 g

100 / 150
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64

Paire de pendants d'oreilles en or blanc 750, ornés d'une perle
de culture blanche (diam. 11 mm), monture rehaussée d'un
pavage de diamants taille brillant sur le devant, système tige
pour oreilles percées
haut. 2 cm, poids 7.6 g
100 / 150

65

Bague jonc en or rose et blanc 750, ornée d'un diamant taille
brillant d'env. 0.20 ct
TDD 51, poids 11.6 g

250 / 350

66

Lot de trois colliers, le premier composé de 42 boules de
cornaline scandées de motifs en métal doré et les deux autres
en jaspe rouge, fermoir mousqueton
long. env. 59 cm et 53 cm

100 / 150

67

*Bague en or blanc 750, sertie en son milieu d'un cabochon
d'émeraude dans un décor géométrique de saphirs verts et de
diamants
TDD 52, poids 3.7 g

650 / 850

68

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

100 / 150

69

Bague en or blanc 750, ornée d'un onyx facetté en serti clos,
monture ajourée à décor de papillons dont un repris sur la
pierre
TDD 53 , poids 11 g

120 / 150

70

Paire de pendants d'oreilles en or blanc 750, ornés de perles
de culture blanches (diam. 12 - 12.5 mm) surmontés de deux
diamants bruns taille brillant (total env. 0.80 ct) dans un cercle
diamanté
haut. 2,2 cm, poids 11.4 g

350 / 450
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71

*Pendentif en or jaune 375 orné de deux saphirs verts taille
triangle dans un entourage de petits diamants taille brillant, on
y joint une chaine en argent doré 926, fermoir mousqueton
long. totale 25 cm, poids 5 g

300 / 400

72

Pendentif en forme de coeur en or blanc 750 orné de 21 rubis
taille carré ( total env. 1 ct) dans un entourage de 24 petits
diamants taille brillant ( total 0.20 ct)
haut. 13 mm, poids 3.1 g

120 / 150

73

Bague en or blanc 750, composée de trois anneaux dont un
diamanté formant une vague (env. 0.20 ct), l'ensemble
rehaussé d'une perle grise de Tahiti (diam. 11 mm)
TDD 56, poids 13.5 g
300 / 400

74

*Broche danseuse en argent 925 ornée de pierres semiprécieuses dont citrines, grenats et améthystes
haut. 5.5 cm, larg. 4 cm, poids 15.9 g

120 / 150

75

Solitaire en or blanc 750, orné d'un diamant taille brillant ovale
épaulé de deux diamants taille navette (total env. 0.30 ct)
TDD 52.5, poids 5.1 g
120 / 150

76

Parure en or blanc 750 composée d'un pendentif et d'une paire
de boucles d'oreilles, ornés de perles et d'aigue-marine taille
poire, boucles d'oreilles système tige pour oreilles percées avec
attache en or blanc 585
poids brut or 750 : 6.6 g, poids or 585 : 0.3 g

120 / 150

77

*Bague navette style Art Déco en or blanc 750, ornée de
topaze bleue taille navette d'env. 1,50 cts, le pourtour orné de
rubis et diamants taille brillant
TDD 53, poids 3.2 g
650 / 850

78

Bracelet en or jaune 750 , maille forçat ovale scandée de huit
diamants taille brillant en serti clos recto verso, fermoir
mousqueton
long. 18 cm, poids 6.5 g

180 / 200
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79

*Bague en argent 925, ornées de deux lignes de trois rubis
intercalés de diamants
TDD 54, poids 6.3 g

180 / 200

80

MONTBLANC, Bracelet en argent 925 retenant une
pendeloque ornée de l'étoile de la marque centrée d'un petit
diamant
long. 21.5 cm, poids 22.1 g

30 / 40

81

Bague jonc en or blanc 750, rehaussée d'un diamant taille
brillant d'env. 0.20 ct en son centre
TDD 52, poids 10.2 g

200 / 300

82

Collier ras de cou en perles d'eau douce composé de douze
rangs, agrémenté d'un fermoir à motif de godrons en or jaune
et blanc, fermoir à réviser
long. env. 36 cm

250 / 300

83

*Paire de pendants d'oreilles en argent 925 doré rose ornés de
feuilles en quartz gravé, émeraudes, saphirs et diamants.
Chaque boucle est terminée par une améthyste taille goutte
briolette, système tige pour oreilles percées
haut. 4.4 cm, poids 5.8 g
380 / 400

84

*Bague en argent 925 ornée d'un important cabochon de saphir
traité
TDD 59, poids 11.7 g

200 / 300

85

CARL BUCHERER, Bracelet bangle ajustable trèfle en or blanc
750, orné de neuf diamants taille brillant (0.20 ct au total)
poids 9.8 g

250 / 300

86

CARL BUCHERER Collier rigide en or blanc 750, orné de deux
étoiles aux extrémités ornées de six diamants taille brillant
chacune (0.20 ct au total)
poids 16.1 g

450 / 550
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87

*Bague en or jaune 750 ornée d'une citrine taille poire et de
diamants
TDD 55, poids 8.9 g

550 / 750

88

Pendentif en or blanc 750 en forme de goutte, le centre pavé
de dix diamants taille brillant
haut. 2.5 cm, poids 3.6 g

150 / 200

89

*Bague en or blanc 750 ornée d'un diopside d'env. 2 cts
entouré d'un motif circulaire étoilé pavé de diamants taille
brillant (total env. 0.50 ct)
TDD 53, poids 3.8 g

550 / 750

90

Collier en or jaune 750, chaîne maille forçat ovale scandée de
dix diamants taille brillant en serti clos recto verso
(total env. 0.40 ct), fermoir mousqueton
long. 42 cm, poids 12.3 g

350 / 400

91

Bague en or blanc 750, ornée d'une aigue-marine taille
rectangle d'env. 1.5 cts, accostée de deux diamants en demicercle (total env. 1 ct)
TDD 53.5, poids 3.9 g
400 / 600

92

Bracelet rivière en or jaune 750, orné de petits diamants taille
brillant en serti rail (total env. 1.50 cts), fermoir clip avec
sécurité
long. 18 cm, poids 13.9 g

550 / 650

93

Large bague en or blanc 750, ornée d'une tourmaline verte
taille poire d'env. 4 cts, la monture rehaussée de deux diamants
de 0.10 ct et d'un pavage de diamants (60 dts au total pour un
poids total de 0.80 ct)
TDD 53, poids 22.6 g
500 / 700

94

Paire de clous d'oreilles en or jaune 750, ornés de perles
blanches (diam. 8.5 mm) surmontées chacune d'un diamant
(total env. 0.50 ct), système tige pour oreilles percées
Poids 4.1 g.

200 / 300
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95

*Bague Cobra en or jaune 750, les yeux en rubis
TDD 49, poids 8.4 g

400 / 600

96

Alliance américaine en or jaune 750 sertie de 21 diamants taille
brillant (total env. 1.10 cts)
TDD 53, poids 3 g

200 / 300

97

Collier de perles de culture akoya (diam. 6 mm) orné d'un motif
central en V en or jaune 750, serti de saphirs en cabochon et
en lignes (total env. 1 ct) dans un entourage de diamants
long. 45 cm

200 / 300

98

Bague marguerite en or jaune 750, sertie d'un saphir taille
ovale à facettes d'env. 2.50 cts, dans un entourage de douze
diamants taille brillant (total env. 0.60 ct)
TDD 53, poids 5.4 g

1 200 / 1 600

99

*Paire de clous d'oreilles en or jaune 585 ornés de diamants
(total env. 1 ct), système tige pour oreilles percées
poids 1.1 g
450 / 550

100

Bague en or jaune 750, monture à décor de noeud centré d'un
rubis taille ronde d'env. 1.10 cts, l'ensemble rehaussé d'un
pavage de 116 diamants taille brillant (total env. 2.50 cts)
TDD 54, poids 16.4 g
1 200 / 1 500

101

Collier en or jaune 750, à décor ajouré et croisillons, fermoir
avec sécurité
long. 44.5 cm, poids 55.3 g

1 500 / 2 000

102

*Boucles d'oreilles ornées de topazes taille rectangle Blue
London (total env. 65 cts) surmontées de diamants, système
tige pour oreilles percées
poids 25.2 g

900 / 1 200
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103

*Paire de pendants d'oreille style Art Déco, en argent 925 doré
rose, ornés de cabochon de lapis lazuli taille ronde, monture
incrustée de diamants taille rose et rubis taille carré, chaque
boucle terminée par un saphir cabochon, système tige pour
oreilles percées
haut. 4.7 cm, poids 4.9 g
300 / 400

104

Bague marguerite en or blanc 750, centrée d'un saphir taille
ovale à facettes d'env. 4 cts, dans un entourage de douze
diamants taille brillant (total env. 1.80 cts), chocs sur la table
TDD 52, poids 8.9 g

1 500 / 2 000

105

*Bague en or blanc 750 ornée d'un rubis taille ovale d'env. 3.5
cts, entouré trois diamants de chaque côté taille navette et
trapèze
TDD 52, poids 5.7 g
1 500 / 2 000

106

*Paire de clous d'oreilles en or jaune 750 ornés de pierres
blanches d'env. 1 ct chacune et d'une corolle amovible sertie de
diamants taille brillant, système tige pour oreilles percées
diam. 1.3 cm, poids 7.2 g
1 100 / 1 300

107

Solitaire or blanc 750, serti d'un diamant taille brillant de 1.50
cts et accosté de deux diamants taille baguette trapèze d'env.
0.50 ct au total
TDD 54.5, poids 3.9 g

1 500 / 2 000

108

Bracelet en or jaune 750, maille articulée, fermoir avec
sécurités
long. 19.5 cm, poids 43.6 g

1 300 / 1 500

109

*Bague en or rose 750 ornée de deux rangs de saphirs et rubis
de différentes couleurs en dégradé (env. 4 cts) dans un
entourage de diamants taille brillant
TDD 53, poids 6 g

950 / 1 200

110

*Pendentif en or blanc 750, orné de deux péridots dont un
Burma, on y joint une chaine en argent 925, fermoir
mousqueton
long. collier 46 cm, haut. pendentif 2.5 cm, poids 7.3 g

750 / 950
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111

*Bague en or 750 de style Art déco, ornée en son centre d'un
saphir de 1,41 cts épaulé de saphir et diamants taille brillant
certificat " Saphir Color Change Blue Purple origine Ski Lanka"
TDD 53, poids 2.8 g

900 / 1 200

112

*Bague Lion en or jaune 750, la tête ornée de pierres
précieuses multicolores (saphirs, rubis et émeraudes) et de
diamants taille brillant, le lion tenant un saphir rose cabochon
dans sa gueule
TDD 56.5, poids 11 g
950 / 1 200

113

*Bracelet en argent 925 orné de saphirs jaunes taille ovale
intercalés de motifs fleurs incrustés de marcassites, fermoir clip
long. 18 cm, poids 12.6 g

300 / 400

114

Bracelet articulé en or jaune 750 orné de 84 petits diamants
taille brillant (total 0.70 ct), fermoir clip avec sécurité
long. 17.5 cm, poids 15.1 g

450 / 550

115

*Bague en or blanc 750 ornée en son centre d'un saphir taille
ovale de 3.55 cts dans un entourage de saphirs de différents
tons de bleu (total env. 2,50 cts) et de diamants (total env. 0.40
ct), saphir central avec certificat "Royal Blue from Sri Lanka"
TDD 54, poids 5.6 g

1 500 / 2 000

116

*Bracelet en or blanc 750 orné de saphirs bleus taille ovale et
saphirs roses taille poire (total env. 11 cts) intercalés de dix
diamants taille brillant, fermoir clip
long. 19 cm, poids 10.7 g
1 000 / 1 500

117

*Bague toi & moi en or jaune 750 sertie aux extrémités d'un
saphir bleu et d'un saphir rose non chauffé (total env. 3 cts),
monture rehaussée de diamants taille brillant (env. 1 ct)
TDD 52, poids 6.9 g
1 400 / 1 800

118

Bague en or jaune 750, ornée d'un saphir taille ovale à facettes
d'env. 4.50 cts, épaules serties de deux diamants taille triangle
(total 1.40 cts)
TDD 52, poids 6.5 g

4 000 / 6 000
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119

Collier en or jaune 750, maille articulée, fermoir avec sécurité
long. 45 cm, poids 65.3 g

1 800 / 2 000

120

Alliance américaine en or jaune 750, rehaussée de 21 diamants
taille brillant (total env. 2 cts / 0.10 ct chaque)
TDD 56, poids 4.3 g

400 / 600

121

Bague en or blanc 750, ornée d'une émeraude taille octogonale
à degrés d'env. 2.50 cts, accostée de six diamants taille
princesse (total env. 1 ct)
TDD 54, poids 6.9 g
2 000 / 3 000

122

Solitaire en or blanc 750, serti d'un diamant taille brillant d'env.
1.80 cts, monture rehaussée d'un pavage de diamants taille
brillant (total env. 0.80 ct)
TDD 52, poids 5.6 g

4 000 / 6 000

123

Lot en or jaune filigrané 750, comprenant une croix d'Agadez et
une broche papillon, accidents
poids total 17.9 g

400 / 500

124

Bague en or blanc 750, ornée d'un rubis ovale facetté d'env. 3
cts, monture rehaussée d'un pavage de diamants
TDD 54, poids 10.1 g

2 000 / 3 000

125

Bague en or blanc 750, rehaussée d'un saphir taille ovale à
facettes d'env. 4 cts, pourtour et épaules pavés de petits
diamants taille brillant
TDD 56.5, poids 19.9 g

4 000 / 6 000

126

*Bague en argent doré 925, ornée d'une perle mabé de 12 mm,
monture à griffes en partie émaillée vertes et rehaussé de petits
diamants taille brillant
TDD 52, poids 7.5 g
400 / 600
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127

Bracelet Bangle en or jaune 750, fermoir clip dans un ton d'or
plus clair
diam. 6.8 cm, poids 37.7 g

1 000 / 1 500

128

*Paire de pendants d'oreilles en or blanc 750, ornés de
cabochons de corail taille triangle, grenats verts taille ovale
(total env. 2 cts) et diamants, chaque boucle terminée par une
fleur de digitale stylisée en agate blanche
haut. 5.3 cm, poids 17.1 g
1 800 / 2 000

129

Bague en or blanc 750, rehaussée d'un saphir taille coussin
rectangulaire à facettes d'env. 5 cts, épaulé de deux diamants
taille triangle coins arrondis (total env. 1,5 cts)
TDD 55, poids 7.4 g
4 000 / 6 000

130

*Paire de pendants d'oreille à pampilles, chaque boucle ornée
d'une pampille de citrine et d'améthyste taille briolette, système
tige pour oreilles percées
long. 6.5 cm , poids 13.6 g

700 / 900

131

Bague en or blanc 750, composée de quatre anneaux
diamantés (total env. 0.90 ct) et rehaussés d'un diamant taille
baguette de 0.90 ct
TDD 54, poids 7.9 g

800 / 1 000

132

POIRAY, Bague modèle Antik en or blanc 750, ornée d'une
améthyste taille ovale facettée
TDD 56, poids 8.5 g

400 / 600

133

*Broche en or blanc 740 représentant un papillon serti de
saphirs multicolores dans un pavage de diamants taille brillant,
Elle est rehaussée par deux pampilles de citrine briolettes
haut. totale. 8.5 cm, poids 20.5 g

2 000 / 3 000

134

Solitaire or blanc 750 orné d'un diamant taille brillant d'env. 1 ct
TDD 53, poids 3.3 g

900 / 1 200
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135

Bracelet en or jaune 750, maille gourmette deux rangs, orné de
deux pièces, la première 20 francs français or daté 1863 et la
seconde 20 francs suisse or daté 1935, fermoir clip avec
sécurité
long. 19 cm, poids 96.3 g

2 500 / 3 000

136

Bague double composée de deux spirales en or 750, jaune
pour une et blanc pour l'autre, la seconde ornée d'un pavage
de 86 diamants taille brillant (total env. 0.80 ct)
TDD présumé 53, poids total 24.7 g

700 / 900

137

Bague en or blanc 750, ornée d'une tanzanite taille ovale à
facettes d'env. 6 cts, entourée d'un pavage de petits diamants
taille brillant
TDD 54.5, poids 8.5 g

4 000 / 6 000

138

*Bague en or blanc 750, ornée de deux tanzanites (total env.
2.10 cts), deux topazes blanches (total env. 0.60 ct), anneau en
partie rehaussé de diamants taille brillant
TDD 52.5, poids 2.8 g
400 / 500

139

*Bracelet en argent 925 doré rose, orné de cinq rangs de
tourmalines multicolores, fermoir clip
long. 18 cm, poids 48,6 g

400 / 600

140

* Bague en or blanc 750, ornée d'une tanzanite taille cabochon
entourée de deux saphirs jaune taille poire
TDD 52.5, poids 6.1 g

600 / 800

141

Ras de cou deux rangs de 52 perles akoya chaque (diam. 6.5
mm), fermoir en or jaune 750 à décor torsadé diamanté orné
d'une opale d'env. 5 cts, fermoir à cliquet
long. 41.5 cm

500 / 700

142

*Bague en or blanc 375 ornée d'un saphir taille poire (0.60 ct)
dans un entourage de diamants taille brillant (total 0.20 ct)
TDD 53, poids 2 g

400 / 500
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143

Solitaire en or blanc 750, orné d'un diamant taille brillant de
0.40 ct, monture et côtés rehaussés de 56 diamants taille
brillant (total env. 0.50 ct)
TDD 53, poids 4.5 g
400 / 600

144

*Paire de boucles d'oreilles en or jaune 585 ornées de saphirs
orange taille ovale (total env. 2 cts), d'émeraudes taille carré et
améthystes taille goutte briolette en pampille, système tige pour
oreilles percées
haut. 2.5 cm, poids 4.3 g
350 / 550

145

Bague en or blanc 750, ornée d'une émeraude taille carrée à
degrés d'env. 1 ct, accostée de deux diamants taille triangle
(total env. 0.50 ct)
TDD 54, poids 3.6 g

1 000 / 1 500

146

Bracelet en or jaune 750, maille gourmette ronde, fermoir avec
sécurité
long. 20.5 cm, poids 92.6 g

2 500 / 3 000

147

*Bague en or rose 750 ornée de trois grenats spessartite (total
env. 3.50 cts) dans un décor ajouré de diamants (total env.
0.30 ct)
TDD 52 , poids 4.5 g
800 / 1 000

148

*Paire de pendants d'oreilles en argent 925, à décor, pampilles
serties de rubis taille cabochon ovale en serti clos, l'ensemble
rehaussé de nacre rose et blanche, système tige pour oreilles
percées
Haut. 5.3 cm, poids 13.6 g

350 / 550

149

Bague en or jaune 750, ornée d'une émeraude taille carrée à
degrés d'env. 2 cts, épaulée et diamants taille troïdia (total env.
1 ct), égrisures
TDD 52, poids 5.3 g
1 500 / 2 000

150

Collier en or jaune 750, composé de trois chaînes scandées de
quatorze diamants taille brillant
long. 39 cm, poids net total 35.1 g

900 / 1 200
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151

Bague en or blanc 750, ornée d'une émeraude taille octogonale
à degrés d'env. 3.30 cts, épaulée de deux diamants baguettes
(total env. 0.80 ct)
TDD 53,5 , poids 4.7 g

1 500 / 2 000

152

Diamant sur papier, taille coussin, couleur fancy greenishyellow, environ 4 cts

7 000 / 9 000

153

Bague marguerite en or blanc 750, ornée d'un saphir taille
ovale à facettes d'env. 2.90 cts, dans un entourage de quatorze
diamants taille brillant (total env. 0.70 ct)
TDD 52, poids 6.1 g

1 000 / 1 500

154

*Paire de pendants d'oreilles en or blanc 750 ornés
d'améthystes, de roses en corail taillé et de cabochons de jade
lavande, système tige pour oreilles percées
haut. 5 cm, poids 11.1 g
900 / 1 200

155

Bague en blanc 750, ornée d'une tanzanite couleur bleu violet
taille octogonale à degrés d'env. 2.30 cts, accostée de quatre
diamants taille baguette trapèze (total env. 0.80 ct), légers
chocs et rayures sur la table
TDD 53.5, poids 4.7 g
900 / 1 000

156

Bracelet rivière en or jaune 750 orné de 56 diamants taille
carrée en serti clos (total env.11 cts), fermoir clip avec sécurité
long. 18.3 cm, poids 19.6 g

3 000 / 5 000

157

Large bague en or blanc 750, ornée d'une aigue-marine taille
poire d'env. 3.50 ct, la monture rehaussée de deux diamants
taille carrée de 0.10 ct et d'un pavage de diamants (56 dts pour
un poids total de 0.80 ct), marque de mise à taille à l'intérieur.
TDD 55, poids 21.7 g
500 / 700

158

Bracelet rivière en or jaune 750 orné de 60 rubis taille carrée
(total env. 10 cts), fermoir clip avec sécurité
long. 18. 6 cm, poids 19.3 g

600 / 800

20

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

159

*Bague en or blanc 750 sertie en son centre d'un rubis taille
ovale à facettes de 3 cts, dans un entourage de diamants taille
brillant; Certificat GIA 6192347436 rubis naturel non chauffé
TDD 51.5, poids 6.1 g

3 500 / 4 500

160

Collier composé de 37 perles de culture des mers du sud
(diam. 11 mm), achevé d'un fermoir boule ajourée en or blanc
750 décor de volutes diamantées
long. 45 cm

800 / 1 000

161

Bague en or blanc 750, ornée d'un saphir taille octogonale à
degrés de 1.50 cts, accostée de deux diamants taille baguette
(0.50 ct) et deux diamants taille princesse (0.40 ct)
TDD 54.5, poids 5.8 g

1 200 / 1 500

162

*Paire de boucles d'oreilles pendantes en or jaune et blanc 750
ornées d'améthystes taille rectangle, de rhodolites taille ovale,
citrines taille rectangle et diamants taille brillant, système tige
pour oreilles percées.
long 2.8 cm, poids 4.5 g
380 / 450

163

Bague en or blanc 750, sertie d'une tanzanite couleur bleu /
violet taille octogonale à degrés env. 3 cts, épaulée de
diamants taille princesse env. 1.5 cts
TDD 55, poids 5.8 g

1 000 / 1 500

164

*Paire de pendants d'oreilles en or blanc 750, ornés de rubis et
saphirs roses, l'ensemble terminé par un cabochon de quartz
strié, chaque pierre intercalée par un diamant taille brillant,
système tige pour oreilles percées
long. 4.5 cm, poids 8.5 g

550 / 750

165

Bracelet en or jaune 750 à décor de godrons scandés d'un
motif cordelette, le centre rehaussé d'un pavage de diamants
taille brillant en serti à grains (total env. 5 cts), fermoir clip avec
sécurité
Long. 18 cm, poids 38.5 g
1 500 / 2 000
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166

Bague en or jaune et blanc 750, à décor de godrons pavés de
diamants (total 0.80 ct)
TDD 53, poids 6.8 g

200 / 300

167

Collier en or jaune 750 à décor de godrons scandés d'un motif
cordelette, le centre rehaussé d'un pavage de diamants taille
brillant en serti à grains, fermoir clip avec sécurité
haut. 15.5 cm, poids 71.7 g

3 000 / 4 000

168

*Paire de pendants d'oreilles en or jaune 750, ornés de perles
de culture agrémentées d'une ligne de diamants taille brillant
achevés de trois saphirs jaunes taille ovale en dégradé de
couleur, système tige pour oreilles percées
Haut. 4 cm, poids 10.2 g
1 000 / 1 200

169

Bague or blanc 750, monture ajourée à motif de cercles,
rehaussée au centre d'un spinelle rose taille ovale en serti clos
d'env. 3 cts, l'ensemble rehaussé d'un pavage de diamants
TDD 55, poids 8.5 g
900 / 1 200

170

*Pendentif et sa chaîne en or jaune 750 orné d'un rubis taille
ovale (env. 17 cts) surmonté d'une améthyste taille cylindre
facetté, les deux pierres retenues par deux rangs de diamants
taille brillant (total env. 0.50 ct)
long. totale 23.2 cm, poids 11.8 g

1 400 / 1 600

171

Bague marguerite en or blanc 750, sertie d'un saphir taille ovale
à facettes d'env. 1.20 cts, dans un entourage de douze
diamants taille brillant (total env. 0.50 cts), petit choc sur la
table
TDD 53, poids 6 g
500 / 700

172

*Paire de dormeuses en or blanc 750 serties de saphirs,
monture diamantée, système tige pour oreilles percées
haut. 3 cm, poids 5.6 g

1 000 / 1 200

173

22

*Bague en or blanc 585, ornée d'une importante émeraude
taille carré d'env. 5 cts, dans un entourage de diamants taille
brillant, la monture ajourée à décor de boucles et rehaussée
d'un pavage de diamants, certificat indiquant que l'émeraude
est colombienne avec traitement à l'huile mineur dans les
fissures
TDD 53, poids 12.2 g

3 800 / 4 500
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174

Sautoir en or jaune 750, maille palmier, fermoir avec sécurité
long. 81 cm, poids 56.5 g

1 500 / 2 000

175

*Bague en or blanc 750 ornée de trois volutes serties de
saphirs rose et diamants taille brillant, l'une retenant un saphir
rose taille poire
TDD 53, poids 8.7 g
800 / 1 000

176

Collier composé de 37 perles de culture Tahiti (diam. 11 mm),
achevé d'un fermoir boule ajourée en or blanc 750 à décor de
volutes diamantées
long. 45 cm

600 / 800

177

Bague en or blanc 750 et griffes en or jaune 750, ornée d'une
émeraude taille octogonale à degrés d'env. 3 cts, entre quatre
diamants taille baguette (total env. 1 ct)
TDD 53, poids 7.5 g

1 500 / 2 000

178

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

179

FAVRE-LEUBA, Montre en métal doré, cadran rond à fond
blanc, chiffres romain et minuterie chemin de fer, secondes à
six heures, bracelet en cuir à boucle ardillon, mouvement
quartz
diam. 32 mm, long. 21 cm

40 / 60

180

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

150 / 200
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181

CARTIER, Montre modèle Santos en acier et or jaune 750,
cadran carré à fond blanc, chiffres romains et minuterie chemin
de fer, date à 6 heures, bracelet articulé à rivets en or avec
boucle déployante, remontoir saphir cabochon, mouvement
quartz
diam. 32 mm

900 / 1 200

182

BAUME & MERCIER, Montre de dame étrier en or blanc 750,
cadran ovale à fond noir, bracelet cuir à boucle ardillon en
métal, mouvement mécanique à remontage manuel, cadran
piqué et bracelet endommagé
30 x 25 mm
150 / 200

183

BREGUET, montre en or rose et blanc 750, cadran carré à fond
crème, index bâtonnets, bracelet cuir havane à boucle ardillon,
mouvement mécanique à remontage manuel

300 / 400

184

TISSOT T-Touch Lady Solar neuve, montre de dame en acier,
cadran rond à fond nacre, bracelet articulé à double boucle
déployante, mouvement quartz
diam. 40 mm
dans son étui cartonné

250 / 300

185

OMEGA, Montre modèle "De Ville" en acier, cadran
rectangulaire à fond brun, index bâtonnets lunette triée dorée
Mouvement mécanique à remontage manuel
Cadran 26 x 32 mm, long. 20 cm

400 / 600

186

CARTIER, Montre modèle Panthère en acier et or jaune 750,
cadran carré à fond blanc, chiffres romains et minuterie chemin
de fer, bracelet articulé à double boucle déployante, remontoir
saphir cabochon, mouvement quartz,
diam. 25 mm

700 / 900
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187

BREGUET, montre en acier, cadran rond à fond argenté, index
bâtonnets, bracelet en cuir à boucle ardillon en inox, guichet
des secondes à 6 heures, mouvement mécanique à remontage
manuel, fond numéroté 229112, cadran rayé, bracelet à
remplacer
diam. 34 mm

900 / 1 200

188

PIERRE LANNIER, montre en céramique et acier, cadran
rectangulaire à fond noir, bracelet métal à double boucle
déployante
42 x 32 mm

20 / 30

189

TUDOR Prince Oysterdate Submariner, montre en acier,
cadran rond à fond bleu, date à 3h, bracelet maille président à
boucle déployante signée ROLEX, fond avec l'inscription
"original oyster case by rolex geneva"
diam. 44 mm

3 000 / 5 000

190

CARTIER Montre Tank en or jaune 750, cadran rectangulaire à
fond crème, minuterie chemin de fer et chiffres romains,
bracelet en croco havane signé cartier à boucle ardillon en or,
guichet dateur à 3 heures, remontoir cabochon saphir,
mouvement mécanique à remontage manuel, verre rayé, signé
et numéroté sur le fond, réf 2441, dans son écrin avec garantie
achetée en 2010.
cadran 34 x 30 mm, long. 22 cm
2 000 / 3 000

191

Montre Petit Prince, cadran rond à fond bleu orné du
personnage du roman, bracelet en cuir bleu à boucle ardillon,
mouvement quartz, dans une pochette en tissu
diam. 32 mm, long. 21 cm

10 / 15

192

TISSOT série limitée fête des vignerons neuve, montre en
acier, cadran rond à fond bleu scandé du décor de la fête,
bracelet en cuir bleu à boucle ardillon, mouvement quartz; on y
joint un bracelet à boucle ardillon de remplacement rouge
diam. 45 mm
dans son étui cartonné
150 / 200
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193

CHOPARD, Montre 1000 Miglia, en acier, cadran rond à fond
noir, guichet dateur à 3 heures, cadran des secondes à six
heures, bracelet articulé à double boucle déployante,
mouvement quartz
Avec étui et garantie
diam. 44 mm

1 500 / 2 000

194

Montre de col en or jaune 585, cuvette cuivre
diam. 33 mm, poids brut 30.8 g

100 / 150

195

Lot de trois montres de col et poche en argent, en l'état
poids brut 138 g

20 / 30

196

CARTIER, Pendulette de bureau en acier chromé et brossé,
mouvement quartz, cadran à bâtonnets et chiffres romains,
aiguille en acier bleu luminescente, fonction alarme, système
basculant à décor émaillé siglé de la marque, signée et
numérotée, avec écrin d'origine, papier et sur-boîte,
ouvert haut. 7.5 cm, prof. 7.5 cm
150 / 200

197

CARTIER, Pendulette Réveil en laiton doré et émail couleur
vermillon, mouvement mécanique
avec écrin en l'état
haut. 7.5 cm

50 / 70

198

Spirit of Saint Louis Réveil de voyage en acier, à décor d'un
tableau de bord d'avion, mouvement quartz, rabat en cuir.
Le Spirit of St. Louis est le monoplan utilisé par l'aviateur
américain Charles Lindbergh pour effectuer la première
traversée aérienne de l'Océan Atlantique de New York à Paris
en solitaire et sans escale, les 20 et 21 mai 1927.
6.5 x 5 cm
30 / 40

199

LANCEL, NORMANDIE ET JAZ, lot de trois réveils, usures

30 / 40
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200

MONIES, Sautoir composé de perles de différentes tailles en
bois exotique, non signé

100 / 150

201

YVES SAINT LAURENT, Paire de clips d'oreilles modèle
Tournesol en métal doré et strass de couleur jaune, avec boîte,
oxydations au revers
6 x 4 cm

40 / 60

202

MONIES, Sautoir composé de trois rangs de perles en résine
façon corne et écaille, non signé

100 / 150

203

Trois bracelets rigides assortis en matière synthétique, façon
ambre, pierre dure et ivoire
diam. int. 6.8 cm et 7 cm

25 / 30

204

MONIES, Collier composé de 30 rangs de perles en résine
rouge, fermoir bois exotique, non signé

80 / 100

205

BACCARAT, Lot de bijoux comprenant une paire de boucles
d'oreilles en cristal teinté bleu, pour oreilles non percées et une
bague teintée rouge décor filet doré et cabochon, avec
pochette, boîte et écrin, cabochon dépoli
TDD 55, haut. boucles 3.5 cm
30 / 40

206

MONIES, Collier composé de 33 rangs de perles en résine
rouge, fermoir ébène, non signé

80 / 100
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207

YVES SAINT LAURENT, Paire de clips d'oreilles, style sequins
à pampilles en métal doré
haut. 9.7 cm

40 / 60

208

MONIES, Sautoir composé de cinq rangs de perles
probablement en bois retenant des plaquettes en métal, non
signé

100 / 150

209

Lot de bijoux fantaisie comprenant trois paires de boucles
d'oreilles dont une paire en verre de Murano, un bracelet rigide
en nacre rose et deux bracelets métal doré à décor de fleurs;
manque une attache de boucle

50 / 70

210

MONIES, Important collier composé d'une multitude de rangs
de perles en résine noire retenus par un large fermoir en bois
exotique, non signé

100 / 150

211

SONIA RIKIEL, Bracelet fantaisie décor pointes de diamants,
signé SR, avec dustbag
diam. int. 6.5 cm, ext. 10 cm

25 / 35

212

MONIES, Collier composé de plusieurs rangs de plaquettes en
résine rouge, non signé

60 / 80

213

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

50 / 70
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214

REPETTO, Paire de mocassins en cuir vernis bleu marine,
semelle cuir ressemelée gomme
taille 38 1/2

100 / 150

215

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

50 / 70

216
217

Lot comprenant un sac à main à rabat, porté main en crocodile
noir et un sac du soir en perles brodées
17 x 24 cm et 17 x 22 cm
Pour une demande d'envoi du lot après-vente hors de la
Suisse, il sera nécessaire d'effectuer une demande de CITES
de réexport, celle-ci étant non garantie et à la charge exclusive
du futur acquéreur.

60 / 80

LOUIS VUITTON, Sac cabas modèle "Parioli" en toile damier et
cuir, porté épaule, brûlure de cigarette sur la doublure intérieure
rouge en suédine
28 x 40 cm

250 / 350

218
219

JEAN-PAUL GAUTHIER, pochette poing américain, en python
et prise en métal argenté
25 x 24 cm
Pour une demande d'envoi du lot après-vente hors de la
Suisse, il sera nécessaire d'effectuer une demande de CITES
de réexport, celle-ci étant sans garantie et à la charge exclusive
du futur acquéreur.

100 / 150

LOUIS VUITTON, Malle courrier en cuir naturel, fermoirs et
serrures en laiton doré, poignées latérales, intérieur en toile
beige, nombreuses usures, taches et déchirures
haut. 46 cm, larg. 80 cm, prof. 46 cm

300 / 400

220

Claude GILBERT, Blouson à capuche en renard et laine
tricotée
taille estimée 38

50 / 70
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221

Cape en laine, col brodé de vison teinté noir, ouvertures pour
les bras
taille 38 ou 40

60 / 80

222

Manteau en laine verte doublée, pourtour bordé de renard
argenté teinté, à large capuche
taille 40

80 / 100

223

Synonyme de Georges RECH , Veste manteau en velours noir,
large capuche
taille 38

20 / 30

224

Fourrure MAURICE Paris 16e, Etole en vison doublée soie
long. 143 cm

40 / 60

225

Fourrure VICTOR Paris 16e, Manteau transformable en veste
courte avec étole en queues de vison rasé, le bas du manteau
se détache pour former la veste et l'étole
taille estimée 36/38

50 / 70

226

MONTBLANC, Paire de boutons de manchette en argent 925,
décor carré fond blanc en résine

50 / 70

227

HARROD'S, Suite de douze boutons en métal doré émaillé,
motif ancre, avec écrin

20 / 30
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228

LANCEL, Briquet en métal argenté, décor guilloché

20 / 30

229

CARTIER, briquet en métal plaqué or, à décor strié

30 / 40

230

CHANEL, Paire de boutons de manchette en métal doré siglé
de la marque

30 / 40

231

DUPONT, deux briquets en métal doré, l'un monogrammé RL,
le second à décor laque de Chine avec écrin

40 / 60

232

HERMES, Lot de quatre cravates en soie

40 / 60

233

DUNHILL, Trois briquets en métal doré, dont un en l'état, deux
écrins, avec papiers et garantie

40 / 60

234

DUPONT, Paire de boutons de manchette en acier chromé
sertis de nacre et pierre dure, signés, avec écrin

30 / 40
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235

MONTBLANC, pince à cravate en or jaune et blanc 750, ornée
d'une plume Meisterstück, attache en argent 925, avec écrin,
offert par Frédéric Dard
long. 5.5 cm, poids 8.3 g

80 / 100

236

Isaac REINA pour CARAN D'ACHE, Porte-documents en cuir
noir intérieur Camel, format A4, bon état, avec dustbag et boîte

70 / 90

237

MONTBLANC, porte-documents collection" la vie de bohème"
en cuir noir façon croco, intérieur tissu à pochettes, porte-cartes
et emplacement stylo, avec rabat à bouton pression, avec boîte
d'origine,
32 x 25 cm

120 / 160

238

MONTBLANC, Notebook collection Meisterstück en cuir lisse
noir, intérieur pourvu de pochettes, porte-cartes, emplacement
stylo, avec carnet de note ligné neuf, très bon état, avec boîte
d'origine, papiers et dustbag,
23.5 x 19.5 cm

150 / 200

239

CARTIER, Criterium Must modèle Trinity, en métal doré, corps
en résine orange marbré, agrémenté des anneaux Trinity. avec
écrin, certificat, papiers et mines

50 / 70

240

CARTIER, Stylo bille Must modèle Trinity, corps en métal
argenté décor strié agrémenté de l'anneau trinity, agrafe en
laque bordeaux, avec écrin, certificat et papiers

50 / 70

241

VISCONTI, Van Gogh, stylo plume et résine bleue marbrée,
attributs métal doré, plume M en or 585

60 / 80

242

MONTBLANC, Meisterstück, stylo plume en argent 925, décor
strié, plume M en or 750, remplissage à piston, petit accident à
l'étoile

100 / 150
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243

CARTIER, stylo bille Santos en métal doré et argenté brossé à
décor de rivets, avec écrin, certificat et papiers

100 / 150

244

CARTIER, stylo bille Cougar en métal argenté et anthracite à
décor de godrons, corps agrémenté des anneaux Trinity,
extrémité ornée d'un saphir cabochon, avec écrin, certificat et
papiers
100 / 150

245

CROSS pour Cadillac, stylo bille en métal doré, agrafe ornée
de sigle de la marque, avec écrin

30 / 40

246
247

MONTBLANC, Rollerball collection Bohême, version luxe, à
décor des bandes verticales en argent 925 et laque noire,
attributs plaqués platine, agrafe rehaussée d'un cristal de
roche, capuchon surmonté de l'étoile blanche Montblanc se
vissant à l'arrière du stylo, avec écrin d'origine et sur-boîte,
manque au cristal de roche

200 / 300

MONTBLANC, Stylo plume édition spéciale "THE BEATLES"
de la collection "Great Characters", en laque à décor de rayures
polychromes aux couleurs de la pochette de l'abum Sgt.
Pepper's Lonely Hearts Club Band, garniture en acier
ruthénium, agrafe à décor à moustaches, plume en or 585,
remplissage à piston, avec écrin d'origine, documentation et
sur-boîte, légères traces sur l'écrin et petits chocs à la laque
400 / 600

248

CARTIER, Stylo bille Panthère,1992, en métal doré et résine
noire, corps agrémenté de l'anneau Trinity, avec écrin, certificat
et papiers

100 / 150

249

MONTBLANC, Stylo plume Masters for Meisterstück Firenze,
corps et capuchon habillés de cuir brun orné de la coupole de
la cathédrale "Santa Maria del Fiore", attributs plaqués platine,
plume en or blanc 750 gravé de la coupole, remplissage à
piston, dans son écrin d'origine avec papiers et sur-boîte,
salissures à la sur-boîte.
500 / 700

250

MONTBLANC, Rollerball collection "Princesse Grace de
Monaco", corps en résine violet foncé, garniture métal doré
rose à décor de losanges rappelant les armoiries de la
principauté, agrafe rehaussée d'une topaze rose taille poire,
extrémité ornée de nacre, avec coffret d'origine, papiers et surboîte
300 / 400
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251

MONTEGRAPPA, Stylo plume numéroté 28 / 100, année 2007,
en argent 925 et résine bleue représentant une carte de
l'Europe, plume M, remplissage piston

200 / 300

252

MONTBLANC, Stylo-plume modèle "Marlène Dietrich", corps et
capuchon en résine noire avec la signature de l'artiste, attributs
plaqués platine et rehaussés d'un petit saphir, extrémités
ornées de nacre, plume en or blanc 750 M, remplissage
cartouche, avec écrin d'origine, les papiers et la sur-boîte
300 / 400

253

MONTBLANC, Stylo-bille édition spéciale "James Dean",
capuchon et corps en résine rouge à motif rappelant la tenue
de l'acteur dans "La Fureur de vivre", agrafe en forme de fusil
en référence au filme "Géant" et anneau du capuchon gravé de
la citation "Dream as if you'll live forever. Live as if you'll die
today", avec coffret d'origine, papiers et sur-boîte
200 / 300

254

MONTBLANC, Rollerball collection "Etoile", corps forme
tonneau en résine noire, attributs en métal plaqué platine,
capuchon achevé d'un dôme transparent centré d'un diamant
de 0.06 cts taillé en étoile Montblanc, avec écrin d'origine,
papiers et sur-boîte
300 / 400

255

MONTBLANC, Porte-Mine collection Bohème, corps en résine
noire, garniture en métal plaqué platine, agrafe rehaussée
d'une hématite et extrémité pourvue d'un capuchon à vis
dévoilant une gomme, dans son écrin d'origine, avec papiers et
sur-boîte
100 / 150

256

MONTBLANC, Stylo plume "Léon Tolstoï" édition limitée de
2015 n° 1739/9000, collection Ecrivains, corps en métal
argenté décor martelé et résine, attributs en métal plaqué
platine, plume en or blanc 750, remplissage à piston, avec écrin
d'origine, papiers et sur-boîte.
300 / 400

257

CARTIER, Stylo plume Must modèle Trinity, corps en métal
argenté décor strié, capuchon agrémenté de l'anneau Trinity,
agrafe en laque bordeaux, plume en or jaune 750, avec écrin,
certificat et papiers

100 / 150

258

MONTBLANC, Stylo bille modèle "Greta Garbo", corps en
résine noire et blanche, attributs ornés de la signature de
l'artiste et rehaussé d'une petite perle, avec écrin d'origine
(usures), sur-boîte et papiers

150 / 200
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259

CARAN D'ACHE, stylo en argent guilloché, agrafe métal, avec
écrin et mode d'emploi

40 / 60

260

MONTBLANC, Stylo plume "Daniel Defoe" édition limitée 2014
n° 7741/10000, en résine brune veinée et attributs en acier
ruthénium, agrafe à décor de plume de perroquet évoquant
Robinson Crusoé plume en or 750, remplissage à piston, avec
écrin livre d'origine, papiers et sur-boîte
250 / 350

261

Stylo plume japonais "Jumbo pen", corps en laque noire, plume
en or 585

30 / 40

262

DUPONT et PARKER, Lot de deux stylos plumes en l'état,
plume en or 750 et capuchon en agent doré 925 pour le Dupont
et plume en or 585 pour le parker, oxydations et usures

40 / 60

263

PARKER, Stylo plume en argent 925 et métal doré, corps à
décor de quadrillage, plume M en or jaune 585, avec écrin,
manques à l'agrafe

60 / 80

264

Lot d'accessoires d'écriture, comprenant principalement des
porte-mines en argent et métal,
poids brut de l'argent 53,4 g

30 / 40

265

MONTBLANC, Stylo-plume Meisterstück n° 146, corps en
résine noire, plume M en or 750, remplissage à piston, cassé
en l'état

20 / 30

266

Stylo plume, à décor guilloché, plume en or jaune 750,
remplissage à levier, en l'état

40 / 60

267

Collection d'encriers, cinq pièces dont trois encriers de voyage.
On y joint un porte-plume

40 / 60
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268

Lingot or 5 g, Swiss Bank Corporation

150 / 200

269

Lingot or 1 g, Swiss Bank Corporation

30 / 40

270

Lingot or 5 g, Swiss Bank Corporation

150 / 200

271

Allemagne, Médaille en or, Stille nacht Hellige nacht, ornée
d'une nativité
diam. 2,9 cm, poids 14 g

400 / 600

272

Autriche, 1000 Schilling or, 1976 cavalier à gauche
poids 13.6 g

350 / 450

273

Autriche, FRANÇOIS JOSEPH 1848-1916, 6 Ducat or 1915
poids total 20.9 g

600 / 800
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274

Canton de Vaud, série de huit médailles 1972, vues de
monuments, Oron, Aigle, Chillon, Nyon, Grandson, Lausanne,
Vufflens
poids 119.7 g

40 / 60

275

Autriche, 50 et 25 schilling argent, collection de monnaies
commémoratives, 1964, 1968, 1969, 1972, 1973, 1974, 21
pièces au total, dans un coffret
poids total 405 g
150 / 200

276

Autriche, 100 schilling argent, collection de monnaies
commémoratives, 1976,1977, 1978, 1979, 30 pièces au total,
dans un coffret
poids total 723 g

250 / 350

277

Autriche, 50 et 25 schilling argent, collection de monnaies
commémoratives, de 1955 à 1972, 30 pièces au total, dans un
coffret
poids total 475 g

150 / 200

278

Autriche, 100 schilling argent, collection de monnaies
commémoratives, 1975, 1976, 1979, 30 pièces au total, dans
un coffret
poids total 718 g

250 / 350

279

Autriche, 100, 50 et 25 schilling argent , collection de monnaies
commémoratives, 1971, 1972, 1973, 1974, 1976 et 1978, 23
pièces au total, dans un coffret; On y joint une pièce de cinq
couronnes austro-hongroise argent, François-Joseph I, Jubilé,
1908.
poids total 461 g
150 / 200

280

Autriche, 50 et 25 schilling argent, collection de monnaies
commémoratives, de 1955 à 1972, 30 pièces au total, dans un
coffret
poids total 470 g

150 / 200
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