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OMEGA (POUR SIMCA / CARRÉE PLAT EN OR JAUNE RÉF. 3 508 ), vers 1960

6

L. LEROY & Cie (MONTRE COUSSIN D’OFFICIER / ARGENT – N° 11747), vers

Très rare montre produite à peu d’exemplaires pour les clients de la
marque SIMCA. Cette marque française fut le second constructeur français dans les années 1950, sous l’impulsion de son fondateur Théodore
Pigozzi. Boîtier classique carrée plat en or rose 18 carats (750 millièmes)
à anses bec et fond monobloc (signé Omega, poinçonné et numéroté).
Cadran argenté avec logo Simca à 6h, index appliqués et aiguilles lance.
Bracelet en cuir rapporté à boucle Omega d’époque.

1920

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 620

Dim. 31 x 31 mm (Hors anses). État : Beau (Poids brut 39 g)

Rare montre d’officier à grande ouverture en argent (925 millièmes) avec
anses à fil et fond clippé ( poinçonné et numéroté). Cadran blanc émaillé
avec chemin de fer, chiffres arabes surdimensionnés lumineux et petit
compteur des secondes à 6h. Aiguilles cathédrale en acier luminescentes
et bracelet en cuir avec médaille illustrée d’un saint sur le passant.
Mouvement : Calibre mécanique rond remontage manuel L. LEROY & Cie.

1 000 / 1 200 €

Swiss.
Dim. : 27 x 27 mm. État : Beau. (Poids brut : 24,60 g)

1 000 / 1 200 €
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2

OMEGA

(CHRONOGRAPHE SPEEDMASTER REDUCED – AUTOMATIQUE OR

OMEGA (DE VILLE CHRONOMÈTRE CO – AXIAL / BLACK RÉF. 42410372001001),

& ACIER RÉF. 175.0032), vers 1998

vers 2019

Diam. 37 mm. État : Très beau (Écrin rapporté et certificats Omega d’origine)

Élégante version du chronographe speedmaster en acier avec lunette
monobloc tachymétrique en or jaune 18 carats (750 millièmes) et fond
clippé (numéroté et décoré du logo Speedmaster). Poussoirs et remontoir en or jaune 18 carats. Cadran crème à trois compteurs en creux : totalisateur des heures à 6h, petite seconde à 3h, minutes à 9h, trotteuse du
chrono au centre. Index appliqués et aiguilles luminescentes. Bracelet en
crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) Omega d’époque à boucle
plaquée or jaune d’origine, un bracelet en cuir box et un bracelet en galuchat rapportés.

1 500 / 1 800 €

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA /

Montre classique en acier à anses corne, lunette godronnée et fond clippé décoré du logo Omega (signé et numéroté). Cadran noir avec chiffres
romains appliqués et date par guichet à 3h, aiguilles lance en acier chromé. Deux bracelets, un Omega d’origine en acier à boucle déployante et
un bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté.
Mouvement : Calibre remontage automatique signé OMEGA / 2500 échappement Co-Axial / COSC Swiss.

1140 base 2890-2 Swiss.
Diam. 39 mm. État : Très beau. (Écrin Omega en bois et livret rapporté)

3

OMEGA (SEAMASTER XVI / OLYMPIADE – OR JAUNE RÉF. 2984 SC), vers 1956
Rare montre étanche en or jaune 18 carats (750 millièmes) produite à
l’occasion des 16ème jeux Olympiques (logo XVI appliqué à 6h). Boîtier à
anses corne de vache et fond clippé (Logo Seamaster / Waterproof, signé,
poinçonné et numéroté). Cadran doré à larges index flèche stylisés et
aiguilles dauphine. Logo Omega appliqué, couronne cannelée d’origine.
Bracelet en lézard (Varanus spp. CITES annexe IIB) rapporté (usures) à
boucle ardillon plaquée or.

(Poids brut : 59.6 g)

2 000 / 2 500 €

8

ROLEX (OYSTER PERPETUAL DATE LADY ROMAINE / OR JAUNE RÉF. 67198),
vers 1991

Modèle féminin en or jaune 18 carats (750 millièmes) à lunette cannelée,
fond et couronne vissés (poinçonné, signé et numéroté). Cadran blanc
émaillé à index appliqués, chiffres romains et aiguilles lance squelette
luminescents. Verre saphir. Bracelet Rolex en or jaune 18 carats (750 millièmes) Oyster à rivets avec boucle déployante (réf. 7204).

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique à butée signé
OMEGA / 471 Swiss. (Fonctionne, à réviser)
Diam. : 34 mm. État : Beau (Poids brut 45,40 g)

2 000 / 2 500 €

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX /
2130 Swiss.
Diam : 26 mm. État : Très beau (Pochette de transport Rolex et livret

4

LIP (TYPE MILITAIRE – ACIER / SIGNATURE SPÉCIALE), vers 1912

d’époque) (Poids brut 63,30 g)

Montre de type militaire dite de tranchée faisant partie des premières
montres de poignet produites par la manufacture avec une signature
Lip spéciale à 12h. Boîtier en acier et alliage de nickel avec anses à fil et
fond clippé à charnière. Cadran émaillé blanc avec chemin de fer , chiffres
arabes peints et aiguilles squelette cathédrale en acier bleui luminescentes. Bracelet en crocodile (usures) (Crocodylia spp. CITES annexe II B).
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel à ancre.
Diam. 34 mm. État : Beau (Écrin Lip vintage)

400 / 600 €

4 200 / 5 000 €
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OMEGA (SEAMASTER CLASSIC / DATE – OR ROSE RÉF. 461635), vers 1960
Montre en or rose 18 carats (750 millièmes) à anses corne et fond bassine
monobloc (signé, poinçonné et numéroté). Cadran argenté brossé avec
grande trotteuse centrale (trace à 2h), guichet de date à 3h. Index appliqués et aiguilles bâton. Bracelet rapporté en cuir à boucle plaquée or et
un bracelet en cuir rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 610

5

INGERSOLL (POCHE WALT DISNEY / MICKEY MOUSE), vers 1936

Swiss.

Originale montre de poche faisant partie des premières productions de
montre Walt Disney dans les années 1930. Boîtier rond chromé à fond
clippé. Cadran crème à chemin de fer et chiffres arabes, illustré du personnage de Mickey Mouse. Petit disque défilant à 6h pour les secondes,
et les bras du personnage font office d’aiguilles (heures et minutes).

Diam. 34,5 mm. État : Très Beau (Écrin plumier Omega Seamaster d’origine).

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel. (Fonctionne, à réviser)
Diam. 50 mm. État : Beau

800 / 1000 €
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(Poids brut 37,10 g)

1 200 / 1 500 €
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PIAGET

(MONTRE CLASSIQUE ALTIPLANO / ROMAINE – OR JAUNE RÉF.

15

PIAGET pour CARTIER

(CLASSIC DE VILLE – MÉCANIQUE / OR JAUNE

90920), vers 2001

RÉF. 9042), vers 1968

Montre Altiplano de forme ronde extra plate à grande ouverture en or
jaune 18 carats (750 millièmes) à fond vissé décoré avec partie squelette
en saphir (signé, poinçonné et numéroté). Cadran argenté soleil avec
chiffres romains stylisés et aiguilles lance. Bracelet Piaget en crocodile
(Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon en or jaune 18 carats
(750 millièmes) Piaget d’origine.
Swiss.

Montre classique ronde de taille médium en or jaune 18 carats (750 millièmes), lunette godronnée, couronne ornée d’un cabochon de pierre
bleue et fond 4 vis (poinçonné, signé Piaget et numéroté, porte également une double numérotation Cartier Paris sous les cornes). Cadran
argenté signé Cartier à motif guilloché formant des vagues avec chiffres
arabes stylisés, aiguilles lance en acier noirci. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle déployante en or rose 18 carats
(750 millièmes) rapportés.

Diam. : 34 mm. État : Beau (Écrin, livret et certificat d’origine)

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel extra-plat signé PIA-

(Poids brut : 41,90 g)

GET / 9P Swiss.

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé PIAGET / 430 P

3 000 / 3 500 €

Diam. 29 mm. État : Beau (Écrin Cartier et livret d’époque)
(Poids brut 40,40 g)

3 000 / 3 500 €
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CARTIER (TANK JOAILLERIE / MINI MODÈLE – OR JAUNE RÉF. 828006), vers
2010

Montre dite de joaillerie modèle Tank mini de forme rectangulaire. Boîtier
en or jaune 18 carats (750 millièmes) avec lunette et carrure serties de 3
lignes de diamants et fond vissé (poinçonné, signé et numéroté). Cadran
argenté de style Art Déco avec chiffres romains et aiguilles en acier bleui.
Couronne à pans coupés sertie d’un diamant facetté. Bracelet Cartier en
or jaune 18 carats (750 millièmes) à boucle déployante d’origine (court).

16

MUST DE CARTIER (MUST DE CARTIER – COLISÉE ARGENT RÉF. 1903), vers
1998

Montre des collections Must de Cartier en argent (925 millièmes) à fond
vissé (poinçonné, signé et numéroté). Boîtier rond avec lunette bombée
et attaches appliquées dite Vendôme. Cadran crème à chiffres romains et
aiguilles glaive en acier bleui, remontoir serti d’un cabochon de saphir.
Bracelet en lézard (Varanus spp. cites annexe IIB) rapporté à boucle déployante Cartier d’époque et un bracelet en lézard (Varanus spp. CITES
annexe IIB) à boucle ardillon.

Mouvement : Calibre remontage quartz signé CARTIER / 28 Swiss.
Dim: 15 x 28 mm. État : Très Beau (Écrin plumier Cartier d’époque) (Poids
brut 42,90 g)

5 800 / 7 000 €

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé CARTIER / 90 Swiss.
Diam. 24 mm. État : Très beau (Écrin Cartier et livret d’époque) (Poids brut
17,80 g)

1 200 / 1 500 €
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PIAGET

(CLASSIQUE RONDE / CADRAN PIERRE DURE NOIRE – OR JAUNE

RÉF. 9632C7), vers 1980

Élégante montre classique de forme ronde, le boîtier plat en or jaune 18
carats (750 millièmes), lunette guillochée de style écorce et fond 4 vis
(signé, numéroté et poinçonné). Cadran en pierre dure noire et aiguilles
dauphine. Bracelet Piaget formant un ruban à maille dite paillasson intégré au boîtier en or jaune 18 carats (750 millièmes) d’origine.
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JAEGER-LeCOULTRE

(REVERSO CLASSIQUE MÉDIUM – OR JAUNE RÉF.

250.1.86), vers 1995

Diam. 32 mm. État : Beau (Écrin plumier Hermès) (Révision chez Piaget en

Élégante montre rectangulaire, le boîtier réversible en or jaune 18 carats
(750 millièmes) et le fond clippé (poinçonné, signé et numéroté). Cadran
argenté de style Art Déco à chemin de fer deux tons. Chiffres arabes et
aiguilles glaive en acier bleui. Bracelet Jaeger-LeCoultre en cuir gold à
boucle ardillon en or jaune 18 carats (750 millièmes) d’époque et un bracelet en galuchat.

2016). (Poids brut 92,60 g)

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel Jaeger-LeCoultre /

Mouvement : Calibre mécanique plat à remontage manuel signé PIAGET/
9P2 Swiss.

3 000 / 3 500 €

846/1 Swiss.
Dim. 23.5 x 39 mm. État : Très beau (Écrin blanc et livet Jaeger-LeCoultre
d’époque). (Poids brut 48,67 g)

13

CARTIER

4 500 / 5 500 €

(BAIGNOIRE MÉCANIQUE LADY – OR JAUNE N° 780947453), vers

1980

Montre de forme ovale en or jaune 18 carats (750 millièmes), lunette
godronnée et fond vissé sur la bande de carrure (signé et numéroté et
poinçonné). Cadran blanc à chiffres romains peints et aiguilles glaive en
acier bleui. Couronne sertie d’un cabochon de saphir. Bracelet Cartier en
crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon Cartier plaquée or jaune.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel CARTIER / 78-1 base Eta
Swiss.
Diam. 32 x 22 mm. État : Beau (Écrin Cartier) (Poids brut 23,35 g)

3 800 / 4 500 €
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CARTIER

(TANK AMÉRICAINE / GRAND MODÈLE AUTOMATIQUE – OR GRIS

RÉF. 1726), vers 2012

Montre de forme rectangulaire curvex grande ouverture en or gris 18
carat (750 millièmes) fond vissé (poinçonné, signé et numéroté). Cadran
argenté guilloché de style Art Déco avec chiffres romains, date à 6h et
aiguilles glaive en acier bleui. Couronne à pans coupés sertie d’un saphir
facetté. Bracelet Cartier en or gris 18 carat (750 millièmes) à boucle déployante d’origine (Court).
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique manufacture
signé CARTIER / 191 Swiss.
Dim : 42 x 22,5 mm. État : Très beau (Pochette de transport Cartier) (Poids
brut 123 g)

14

CARTIER (MONTRE DE SMOKING EXTRA PLATE – PLATINE), vers 1930
Montre de poche extra plate en platine (950 millièmes), élégante bélière
triangulaire portant une double numérotation, fond monobloc (numéroté et poinçonné). Cadran argenté patiné et guilloché à chemin de fer
(accident à 12h), chiffres romains peints et aiguilles stylisées en acier
bleui.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel European Watch &
Clock / Swiss. (Ne fonctionne pas)
Diam. 48 mm. État : Assez beau (Poids brut : 49,40 g)

1 600 / 2 000 €
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5 000 / 5 500 €
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JAEGER-LECOULTRE (MASTER COMPRESSOR MEMOVOX / OR ROSE RÉF.

20

JAEGER-LECOULTRE

(MASTER QUANTIÈME PERPÉTUEL – SILVER RÉF.

146.2.97), vers 2005

140.8.80S), vers 1998

Montre grande ouverture en or rose 18 carats (750 millièmes) à système
compressor deux clefs et fonction réveil. Lunette lisse et fond 4 vis avec
logo appliqué certifié 1000 heures (poinçonné, numéroté et signé).
Cadran ardoise métallisé avec guichet défilant pour la fonction réveil
(réglage par la couronne à 2h) et date à 3h. Lunette tournante intérieure
actionnée par la couronne à 10h. Aiguilles spatule tritium et larges index
flèche luminescents. Verre saphir. Bracelet Jaeger-LeCoultre en crocodile
(Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle déployante d’origine en or
rose 18 carats (750 millièmes).
COULTRE / 918 base 916 Swiss.

Superbe montre à complications quantième perpétuel éprouvée 1000
heures. Boîtier en acier à fond vissé saphir rendant le mouvement apparent (bouchonné côtes de Genève, signé et numéroté). Cadran argenté
à index lance, points lumineux et aiguilles dauphine en acier squelette.
Fonctions : jour de la semaine à 3h, phase de lune à 6h, grande date à
9h, guichet mois et années à 12h. Réglage de la date par poussoir correcteur intégré à 8h. Le guichet au centre du cadran est une zone de
sécurité pour le réglage de la date et du calendrier qui ne doivent pas
être corrigés tant que le rouge est visible. La montre tient compte des
années bissextiles. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II
B) rapporté avec boucle déployante Jaeger-LeCoultre d’origine.

Diam. 42 mm. État : Très beau (Écrin, livret et certificat Jaeger-LeCoultre).

Mouvement : Calibre remontage automatique JAEGER-leCOULTRE / 889 –

(Poids brut 154,80 g)

440 /2 (38 h RV) Côtes de Genève Swiss.

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique JAEGER-Le-

9 800 / 12 000 €

Diam. 37 mm. État : Très beau (Écrin Jaeger-LeCoultre, extrait des archives de
la manufacture de 2002 et livret d’origine)

10 000 / 15 000 €
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JAEGER-LECOULTRE

22

22
(REVERSO GRANDE SUN MOON / OR ROSE RÉF.

270.2.63), vers 2007

Montre à complications de forme rectangulaire réversible. Boîtier en or
rose 18 carats (750 millièmes) à fond saphir squelette laissant apparaître
le mouvement (signé, poinçonné et numéroté). Cadran argenté deux tons
de style Art Déco à chemin de fer, trois compteurs en creux et à chiffres
arabes. Fonctions : indication jour / nuit à 2h, phases de lune à 6h, réserve
de marche 8 jours par aiguille à 11h. Aiguilles glaive en acier bleui. Bracelet
Jaeger-LeCoultre en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle
déployante Jaeger-LeCoultre en or rose 18 carats (750 millièmes) d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel JAEGER-LeCOULTRE / 823
Swiss.
Dim. 26 x 42 mm. État : Très beau (Écrin, livret et certificat Jaeger-LeCoultre
d’origine). (Poids brut: 83,20 g)

10 000 / 12 000 €

22

JAEGER-LECOULTRE

(REVERSO ART DÉCO – MOUVEMENT SQUELETTE /

GRANDE TAILLE OR ROSE RÉF. 270.240.623), vers 2001

Reverso grande taille en or rose 18 carats (750 millièmes) produite à très
peu d’exemplaires. Boîtier rectangulaire réversible à lunette striée et fond
clippé avec verre saphir (poinçonné, signé et numéroté). Le mouvement
apparent squeletté est partiellement en or rose 18 carats. Cadran argenté
guilloché de vagues de style Art Déco à chemin de fer perlé. Petit compteur des secondes à 6h, index épis appliqués et aiguilles dauphine. Bracelet
en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté à boucle ardillon
en or rose 18 carats (750 millièmes).
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel et ciselé JAEGER-leCOULTRE / 822 AD (22 rubis) Swiss.
Dim : 42 x 26 mm. État : Très beau (Écrin et livret Jaeger-leCoultre). (Poids brut
70 g)

10 000 / 15 000 €
21
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CHOPARD

(CHRONOGRAPHE JOAILLERIE / ANNIVERSAIRE ELTON JOHN

24

JAQUET DROZ (GRANDE HEURE – HOMMAGE GENÈVE 1784/ OR ROSE N° 19

AIDS FONDATION MKII RÉF. 171279-5002), vers 2006

RÉF. J02 5033202), vers 2011

Exceptionnel chronographe joaillerie numéro 1 de la série produite à 250
exemplaires, célébrant les 10 ans du partenariat de la manufacture Chopard (représentée par la co-présidente Caroline Scheufele), avec la fondation du chanteur Elton John AIDS Fondation (signature gravée du chanteur
et logo fondation sur le fond). Boîtier à grande ouverture en or rose 18
carats (750 millièmes) avec bande de carrure, lunette et anses corne entièrement serti de diamants taillés en brillant (610 diamants pour 6,45 carats
au total), poussoirs biseautés et fond vissé (signé, poinçonné et numéroté).
Cadran en nacre à chemin de fer sur le rehaut avec trois compteurs cerclés argentés (secondes à 3h, totalisateur des minutes à 9h, heures à 6h),
guichet de date entre 4h et 5h. Bracelet Chopard en crocodile (Crocodylia
spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon d’origine en or rose 18 carats (750
millièmes) entièrement sertie de diamants (56 diamants de 0.66 carats au
total).

Montre à complication Grande Heure à lecture 24h et aiguille unique,
numéro 19. Conçue à l’origine pour un collectionneur passionné qui désirait avoir une heure de weekend simplifiée et renouer avec les premières
montres de poche oignon, à lecture mono aiguille. Boîtier rond en or rose
18 carats (750 millièmes) à fond saphir transparent (signé et numéroté).
Cadran émaillé noir à chemin de fer des minutes et lecture sur 24h des
heures avec une aiguille lance. Verre saphir antireflet. Bracelet en crocodile
(Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle en or rose 18 carats (750 millièmes) d’origine.

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CHOPARD / 11
1/2 base (42 h de marche) Eta certified Swiss.
Diam : 42 mm. État : Très beau (Écrin Chopard, livret et certificat d’origine)
(Poids brut 148,70 g)

25 000 / 35 000 €
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Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique JAQUET DROZ/
1153.4 (GH24, 2 barillets, 68 H de réserve) Swiss
Diam. 43 mm. État: Très beau (Écrin en bois et livret Jacquet Droz d’origine)
(poids brut 102.60 g)

7 000 / 9 000 €

24

25

IWC

25

(CHRONOGRAPHE DA VINCI / QUANTIÈME PERPÉTUEL – OR JAUNE RÉF.

3750), vers 1998

Chronographe à grandes complications en or jaune 18 carats (750 millièmes) produit à peu d’exemplaires. Boîtier de forme ronde à anses articulées et fond clippé (signé, poinçonné et numéroté). Cadran blanc cassé
à index appliqués et 4 compteurs. Fonctions : heures, minutes, petite seconde, chronographe et calendrier perpétuel, année bissextile (date à 3h,
petite seconde et jours de la semaine à 9h, heures et mois à 6h, année en
quatre chiffres à 7h par guichet, minutes et phase de lune à 12h). Aiguilles
lance squelette luminescentes. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES
annexe II B) à boucle ardillon en or jaune 18 carats (750 millièmes) d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique IWC / C.79261
avec module de calendrier perpétuel de la manufacture Swiss.
Diam. 39 mm. État : Très beau (Écrin IWC rapporté, livret et certificat d’époque)
(Certificat de révision IWC en 2020). (Poids brut 92,70 g)

10 000 / 12 000 €

26

BLANCPAIN (VILLERET / CALENDRIER PERPÉTUEL – MOON RÉF. 5395.1127.55),
vers 1996

Montre à complication quantième perpétuel éditée en série numérotée
(numéro 1). Boîtier en acier à lunette godronnée et fond clippé (signé,
numéroté). Cadran argenté à trois compteurs cerclés, chiffres romains et
aiguilles lance. Fonctions : date à 12h, jours à 3h et mois à 9h , guichet
phase de lune à 6h. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II
B) rapporté à boucle ardillon Blancpain.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BLANCPAIN /
953 Swiss. (Fonctionne, prévoir révision)
Diam. 34 mm. État : Très beau (Trousse de transport et livret Blancpain)

4 500 / 6 000 €

26
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27

ZENITH

(CHRONOGRAPHE RAINBOW – BLACK RÉF. 15/02 0460-400), vers

31

HEUER

(CHRONOGRAPHE CARRERA / CHRONO-MATIC BLUE RÉF. 1153N

1998

FIRST), vers 1969

Chronographe de plongée en acier, hommage au célèbre voilier Rainbow gravé sur le fond vissé (signé et numéroté). Lunette en acier monobloc avec échelle tachymétrique graduée sur 60 mn. Cadran noir à trois
compteurs cerclés argentés. Fonctions : totaliseur des heures à 6h, petite
seconde à 9h, minutes à 3h, trotteuse du chrono au centre, date entre 4h
et 5h. Index flèche appliqués et aiguilles squelette luminescents. Couronne et poussoirs vissés avec protections latérales. Bracelet en acier Zenith d’origine à boucle déployante. Le calibre El Primero Zenith a équipé
le mythique chronographe Rolex Daytona à la même époque.

Chronographe de pilote automobile des collections Carrera dans une
version chrono-matic (couronne à 9h). Boîtier en acier de forme tonneau
à lunette lisse, anses intégrées et fond vissé (signé et numéroté). Cadran
bleu à deux compteurs argentés : heures à 9h et minutes à 3h, échelle
intérieure tachymétrique sur le rehaut et date guichet à 6h. Index appliqués et aiguilles squelette luminescentes. Deux bracelets d’époque, un
bracelet en cuir et un bracelet en caoutchouc bleu.

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique El Primero ZENITH

Dim. 38 x 43 mm. État : Beau (Écrin sport pininfarina vintage).

Mouvement : Calibre mécanique automatique BUREN 12 chrono-matic /
signé des ateliers Heuer Swiss.

3 800 / 4 500 €

/ 400 certifié Cosc Swiss.
Diam. 40 mm. État : Très beau (Écrin, certificat et livret Zenith d’origine)

2 500 / 3 000 €

28

CHOPARD

32

Chronographe de pilote en acier brossé à poussoirs carrés (oxydation à
2h) et fond clippé (numéroté et signé). Cadran argenté à deux compteurs
en creux (secondes à 9h et minutes à 3h), échelle tachymétrique et logo
Maserati à 6h. Aiguilles lance squelette en acier. Bracelet en cuir rapporté
à boucle ardillon.

(GRAN TURISMO XL / MILLE MIGLIA – POWER CONTROL RÉF.

16/8457), vers 2008

Montre de pilote en acier microbillé à grande ouverture, couronne vissée
avec débordement de protection et fond 8 vis en verre saphir formant
hublot (numéroté et signé). Cadran noir à chemin de fer rouge, chiffres
arabes surdimensionnés, index flèche appliqués et aiguilles spatule luminescentes, date loupe cyclope à 3h et échelle intérieure sur le rehaut.
Trotteuse du chronographe au centre par flèche rouge et compteur de
réserve de marche à 6h rétrograde (sur 100). Deux bracelets Chopard
neufs en caoutchouc moulé façon pneumatique à boucle déployante
d’origine.

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé ANGELUS / 215
Swiss.
Diam. 35,5 mm. État : Beau.

33

ZENITH

1 500 / 1 800 €

(CHRONOGRAPHE EL PRIMERO / CAPTAIN RED RÉF. 03.2043.

400/25C703), vers 2015

Élégant chronographe à grande ouverture réalisé à 500 exemplaires. Boîtier en acier à fond hublot vissé avec mouvement apparent (signé et numéroté). Cadran noir à 3 compteurs cerclés (petite seconde à 9h, minutes
à 3h, heures à 6h, trotteuse rouge pour le chrono au centre, date rouge à
6h). Échelle tachymétrique sur le rehaut et échelle des secondes rouge.
Index flèche appliqués et aiguilles lance luminescentes. Bracelet Zenith
en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle déployante
d’origine.

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CHOPARD
LUC / Eta A07161 – Certifie COSC Swiss.
Diam. 44 mm. État : Très beau

ANGELUS (CHRONOGRAPHE PILOTE – POUR MASERATI), vers 1950

2 500 / 3 500 €

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique El Primero / ZE-

29

TAG HEUER (CHRONOGRAPHE CARRERA AUTOMATIC CALIBRE 16 – BLACK

NITH 400 B Swiss.

RÉF. CV2014-2), vers 2008

Diam : 42 mm. État : Très beau (Écrin, livret et certificat Zenith d’origine)

Chronographe de pilote à grande ouverture adopté à l’époque par l’acteur américain Brad Pitt. Boîtier en acier à large lunette noire monobloc
avec échelle tachymétrique et fond vissé squelette (mouvement apparent, signé et numéroté). Cadran noir avec échelle graduée sur le rehaut
et trois compteurs cerclés : petite seconde à 9h, minutes à 12h, heures à
6h, date guichet à 3h. Index appliqués et aiguilles spatule superluminova.
Bracelet Tag Heuer en caoutchouc à boucle déployante d’origine et deux
bracelets rapportés dont un en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II
B) rouge.

4 300 / 5 500 €

34

(MONTRE ESCADRON MOTO / ESCORTE PRÉSIDENTIELLE – 150

PIÈCES), Projet 2007/2008

JAGUAR (CHRONOGRAPHE PILOTE VERT – LIMITED EDITION EN OR JAUNE

La principale mission de l’escorte présidentielle est d’assurer la protection
du Président de la République et des chefs d’état en visite officielle dans
notre pays. L’escadron motocycliste de la Garde Républicaine décida de
proposer une montre étanche 300 mètres avec un boîtier spécifique spécialement conçu pour les motards (lecture décalée). Ce prototype numéroté zéro (à l’origine sur 150 pièces) provient de la collection personnelle
du créateur de la marque l’ingénieur René Bruyeron. Boîtier en acier
brossé et satiné à fond vissé (avec logo de l’escadron), verre saphir antireflets et couronne vissée siglée 1952 . Lunette tournante unidirectionnelle
siglée Escorte Présidentielle. Cadran portant le macaron de l’escorte à 6h.
Aiguilles luminova pour la vision de nuit. Trois bracelets : un en cuir, un
en caoutchouc et un en acier siglé à boucle déployante.

RÉF. J754), vers 1990

Mouvement: Calibre remontage quartz ISA / Résistant aux vibrations Swiss.

Très rare chronographe de gentleman driver au couleur de l’équipe
Jaguar Course de l’époque. Boîtier rond en or jaune 18 carats (750 millièmes) à lunette godronnée et cannelée, poussoirs canon de fusil et
fond vissé (numéroté et signé Jaguar). Cadran vert anglais avec échelle
tachymétrique sur le rehaut et trois compteurs blancs cerclés dorés :
totaliseurs des heures à 6h, seconde perpétuelle à 9h, minutes à 12h,
double guichet de la date à 3h. Index appliqués et aiguilles spatule.
Bracelet en crocodile d’origine (Crocodylia spp. CITES annexe II B) vert à
boucle ardillon plaquée or et un bracelet en cuir chocolat.

Diam. 43 mm. État : Très beau (Écrin T.O.T. et historique du projet)

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé TAG HEUER
/ 16 base Eta 7750 Swiss.
Diam. 41.5 mm. État : Très beau (Écrin Tag Heuer d’origine).

1800 / 2 500 €

30

T.O.T

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique / 7750 Swiss.
Diam : 38 mm. État : Très beau. (Écrin Jaguar en bois d’époque) (Poids brut
68.10 g)

1 800 / 2 200 €

1 000 / 1 300 €

35

CHOPARD

(CHRONOGRAPHE MILLE MIGLIA – SÉRIE ANNIVERSAIRE 1000

EXEMPLAIRES RÉF. 8316), vers 1997

Célèbre chronographe Mille Miglia anniversaire 1927-1997 produit à
1000 exemplaires, hommage à la course automobile italienne disputée entre 1927 et 1957. Boîtier en acier à grande ouverture avec lunette
godronnée et fond vissé (gravure anniversaire, signé et numéroté). Cadran argenté original à trois compteurs cerclés de rouge (secondes à 3h
avec dates anniversaires, minutes à 9h, heures à 6h et aiguille du chrono
pointe rouge). Aiguilles squelette luminova, chiffres arabes luminescents,
échelle tachymétrique sur le rehaut, dato entre 4h et 5h. Bracelet en
crocodile rapporté (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon
d’origine Chopard.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CHOPARD /
base Eta 2894-2 Swiss
Diam. 38 mm. État : Très beau. (Écrin et livret Chopard d’origine)
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36

36

BREITLING (CHRONOGRAPHE OLD NAVITIMER 1952 – 50 ANNIVERSAIRES
/ SÉRIE SPÉCIALE OR GRIS RÉF. J 41322 ), vers 2002

Mythique chronographe de pilote des collections Navitimer célébrant
les 50 ans de la Navitimer 1952 / 2002 en série Limitée à 50 exemplaires.
Boîtier à grande ouverture en or gris 18 carats (750 millièmes), le fond
vissé avec gravure anniversaire (signé, poinçonné et numéroté). Lunette
crantée multifonction argenté avec règle à calcul sur le rehaut. Verre saphir. Cadran argenté à trois compteurs en creux, guichet de la date entre
4h à 5h, index luminova et aiguilles squelette luminescentes. Fonctions :
totalisateur des heures à 6h, petite seconde à 3h, minutes à 9h. Bracelet
Breitling en cuir à boucle déployante d’origine en or gris 18 carats (750
millièmes) et un bracelet rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique Breitling 23 / base
Eta 2892A2 certified COSC Swiss.
Diam. 41,5 mm. État : Beau (Écrin plumier rapporté). (Poids brut : 113 g)

6 800 / 8 000 €

37

BREITLING (CHRONOGRAPHE NAVITIMER – DATE RÉF. 7806), vers 1973/1974
Rare chronographe de la série des Navitimer, boîtier classique produit
à très peu d’exemplaires avec la date (entre 4h et 5 h), transition avec
le modèle ChonoMatic. Certaines de ces pièces furent en dotation
dans l’armée de l’air irakienne, jordanienne et marocaine avec des marquages spécifiques sur le cadran. Boîtier en acier à fond clippé (signé et
numéroté). Lunette crantée multifonction (servant de règle à calcul) de
couleur argentée (accidents). Cadran noir laqué à trois compteurs argentés creusés et larges index patinés, aiguilles squelette luminescentes.
Fonctions : totalisateur des heures à 9h, petite seconde à 6h, minutes
à 3h, trotteuse du chrono au centre. Plexiglas. Bracelet en cuir rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé BREITLING / Valjoux 7740 Swiss.
Diam. 41 mm. État : Très beau (Écrin rapporté)

4 500 / 5 000 €

37
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38

39

HEUER (CHRONOGRAPHE CARRERA DAT0 45 / SILVER RÉF. 3147), vers 1966
Rare chronographe de pilote des années 1960 dit 45 (en référence au registre unique du cadran de 45 minutes à 3 heures), hommage à la course
de vitesse Carrera Panamericana Mexico. Boîtier en acier à cornes biseautées et fond vissé (signé Heuer Léonidas S.A). Cadran argenté à un compteur en creux des minutes à 3h et guichet de la date à 9h, lunette intérieure
graduée sur le rehaut. Index appliqués, points tritium et aiguilles en acier
luminescents. Bracelet rapporté en cuir noir à boucle ardillon signé Heuer
et un bracelet en caoutchouc d’époque.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé HEUER LEONIDAS /
Landron 189 Swiss.
Diam. 36 mm. État : Très beau (Écrin de transport Heuer rapporté)

6 000 / 7 000 €

39

OMEGA (CHRONOGRAPHE SEAMASTER BULLHEAD RÉF. 146.011.69), vers 1970
Rare chronographe de pilote dit Bullhead produit à très peu d’exemplaire,
il se portait au dessus ou en dessous du poignet en course. Boîtier trapézoïdal en acier brossé (rayures et chocs) à couronne et poussoirs à 12h,
fond vissé (gravé du logo à l’hippocampe). Cadran bronze dit coffee de
style rallye, échelle des secondes en damier, lunette intérieure sur le rehaut
à chiffres arabes (actionnée par la couronne à 6h) et index luminescents.
Deux compteurs cerclés : petite seconde à 6h, minutes à 12h (à secteurs
de 3 couleurs). Grande trotteuse pour le chrono (version blanche), date
guichet à 3h et aiguilles luminescentes. Bracelet en cuir huilé d’époque.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / 930
Swiss.
Dim. 43 x 42 mm. État : Beau (Écrin plumier rapporté)

6 500 / 7 500 €
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40

BREITLING (SUPEROCEAN 44 SPÉCIAL / 1000 M – LIMITED EDITION BLUE

44

LIP (NAUTIC-SKI – ELECTRONIC / BLEU DIT TABARLY RÉF. 42982), vers 1970
Montre de plongée en acier Nautic-Ski devenue célèbre au poignet du
navigateur français Eric Tabarly. Boîtier à fond vissé et gravé du logo au
sablier pratiquement effacé (produit par les ateliers Compressor). Lunette
tournante intérieure graduée actionnée par la couronne à 2h, date guichet à 3h. Cadran bleu électrique avec lunette rouge et blanche, larges
index appliqués et aiguilles spatule luminescentes. Deux bracelets, un
bracelet en caoutchouc bleu Tropic d’époque et un bracelet en cuir rapporté.

RÉF. Y1739316 C959/158S), vers 2018

Imposante montre de plongée 1000 mètres, série limitée Blue, réédition
de la mythique Superocéan des années 1960. Boîtier en acier avec épaulement, larges cornes, couronne et fond vissé (signé et numéroté). Lunette tournante unidirectionnelle en céramique spéciale graduée sur 60.
Cadran bleu logotypé et larges index appliqués superluminova, aiguilles
spatule luminescentes. Date guichet à 3h. Soupape de décompression
(évacuation de l’hélium) à 9h et verre saphir. Bracelet Breitling spécifique
en caoutchouc bleu siglé à boucle déployante d’origine et un bracelet en
cuir rapporté.

Mouvement : Calibre électromécanique LIP / R184.

800 / 1 200 €

Diam. 36 mm. État : Très beau (Écrin plumier Lip d’époque).

Mouvement : Calibre remontage automatique signé BREITLING / 17 base Eta
2824-2 chronomètre Swiss.
Diam. 44 mm. État : Très beau (Écrin Breitling, certificat et livret d’origine)

45

3 000 / 3 500 €

41

NIVADA GRENCHEN

OMEGA

(CHRONOGRAPHE CONSTELLATION DOUBLE EAGLE CO-AXIAL /

PANDA RÉF. 3781201), vers 2007

Chronographe sport grande ouverture en acier à large lunette en céramique à chiffres romains et fond vissé avec verre saphir hublot (numéroté
et signé). Cadran noir style Panda à trois compteurs argentés : totalisateur
des heures et guichet de date à 6h, petite seconde à 9h, minutes à 3h.
Échelle tachymétrique sur le rehaut, index en acier appliqués et aiguilles
spatule luminescentes. Verre saphir. Bracelet Omega en acier à boucle
déployante d’origine.

(TRAVELMASTER – SUBMARINE WORLD TIME /

ALARM RÉF. 87020), vers 1972

Montre de plongée avec fonction réveil à large lunette bidirectionnelle
World Time (lecture sur 24 villes). Boîtier en acier brossé de forme tonneau, fond vissé (signé et numéroté). Cadran noir avec lunette graduée
24h, larges index appliqués et aiguilles squelette luminescentes. Troisième aiguille flèche rouge pour la sonnerie (réglage avec la couronne à
2h), guichet de la date à 3h. Bracelet Tropic en caoutchouc d’époque et
un bracelet en cuir.

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique Omega 3313 /
échappement Co-Axial / COSC Swiss.
Diam. 41 mm. État : Très beau (Écrin Omega, certificat et livret d’origine)

3 000 / 3 500 €

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel NIVADA / AS (A.

46

Schild) avec cache poussière Swiss.
Dim. : 40 x 44 mm. État : Très beau (Écrin plumier rapporté d’époque)

RALF TECH

Montre réveil à grande ouverture en acier avec fond vissé hublot en
verre saphir (mouvement apparent, numéroté). Cadran noir avec chiffres
arabes, index pastille et aiguilles cathédrale luminescents. Disque du
réveil chemin de fer, date guichet à 3h et une flèche rouge pour la fonction réveil (réglage par la couronne à 2h). Bracelet en cuir box à boucle
ardillon en acier et un bracelet caoutchouc vers 1970.

(WRX – AUTOMATIC GREY / LIMITED EDITION 500 EXEM-

PLAIRES), vers 2009

Montre de plongeur 40 ATM produite en série limitée à 500 pièces. Boîtier à grande ouverture en acier avec couronne vissée à débordement,
lunette unidirectionnelle graduée sur 60 et fond vissé (signé et numéroté). Verre saphir bombé traité anti-reflet. Cadran argenté avec date à
3h, larges index flèche et aiguilles spatule dites super luminova, grande
trotteuse rouge. Trois bracelets Ralf Tech, un bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B), un bracelet en cuir et un bracelet en silicone
noir.

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique AS / 5007 (réveil)
Swiss.

800 / 1 000 €

Diam. 41 mm. État : Très beau (Trousse de transport)

47

ENICAR (SHERPA – SUPER DIVETTE RÉF. 145-004), vers 1962
Mythique montre de plongeur Ultrasonic en acier modèle Sherpa. Boîtier
à deux couronnes quadrillées et fond clippé spécial (décoré du logo à
l’huître et numéroté). Cadran argenté et patiné avec lunette intérieure
grise graduée sur 60 (actionnée par la couronne à 2h), mise à l’heure par
la couronne à 4h. Index appliqués, points tritium et aiguilles squelette
luminescents. Bracelet en acier à rivets Enicar d’époque et un bracelet en
cuir d’époque.

Mouvement : Calibre à remontage automatique RALF TECH A001 / base Eta
2894-A2 Swiss.
Diam. 47,5 mm (hors débordement). État : Très beau (Écrin Ralf Tech en bois,
certificat et livret d’origine)

(ALARM SPORT / POLARIS – LIMITED EDITION 100 EXEM-

PLAIRES RÉF. 6575), vers 1998

1 500 / 1 800 €

42

ZENO WATCH

1 000 / 1 300 €

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé ENICAR /

43

OMEGA

AR 1145 Swiss.

(CHRONOGRAPHE SEAMASTER LONDON 1948 OLYMPIC RÉF. 178

Diam. 36 mm. État : Très beau (Écrin plumier vintage rapporté).

0515), vers 2007

Chronographe de plongeur professionnel 300 m produit en série limitée
pour célébrer le début du partenariat d’Omega et les Jeux Olympiques
(Jeux de Londres en 1948). Boîtier en acier brossé à fond décoré de
vagues, des anneaux Olympiques et du logo à l’hippocampe (signé et
numéroté). Large lunette unidirectionnelle en forme d’écrou de couleur
noire graduée sur 60. Cadran noir à trois compteurs cerclés ardoise chemin de fer : secondes à 9h, heures et guichet de la date à 6h, minutes à
3h. Chiffres arabes et aiguilles squelette luminescentes superlite. Logo
vintage Omega et grande trotteuse rouge. Poussoirs et couronne vissée
avec protection latérale, Soupape de décompression (évacuation de
l’hélium) à 10h. Verre saphir. Bracelet Omega spécifique en caoutchouc à
boucle ardillon d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique OMEGA / 3303
certifié COSC Swiss.
Diam. 41,5 mm (Hors épaulement couronne). État : Très beau (Écrin Omega
rapporté, certificats et livret d’origine)

3 000 / 3 500 €

1 600 / 2 200 €

48

HORLO-PRECISION

(FIFTY-METERS – PLONGEE 30 EXEMPLAIRES), vers

2004

Montre de plongeur produite à 30 exemplaires à l’origine (5 pièces ont
été réellement produites pour le commando Hubert), hommage à la
mythiques Blancpain Fifty Fathoms des années 1960. Boîtier en acier
microbillé à fond vissé et verre saphir (mouvement apparent, numéroté),
anses corne à vis des deux cotés. Cadran noir laqué à index pastilles luminescents, logo No-Radiation à 6h, date guichet à 3h et aiguilles squelette
luminova. Grande trotteuse des secondes rouge. Bracelet en caoutchouc
(usures) des années 1960 et un bracelet en cuir d’époque.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique / ETA 2824 Swiss.
Diam. 40 mm. État : Très beau (Écrin plumier Horlo d’origine).

1 500 / 2 000 €
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49

49

BREGUET

(SECONDE RÉTROGRADE / OR GRIS RÉF. 5207BB/12/9V6 N°

4050A), vers 2010

Montre à complications en or gris 18 carats (750 millièmes) à fond vissé
avec verre saphir et mouvement apparent avec rotor central décoré (signé,
poinçonné et numéroté). Cadran guilloché, lunette à chiffres romains appliqués et aiguilles pomme Breguet en acier bleui. Fonctions : heures, minutes, petite seconde rétrograde à 6h et réserve de marche à 12h. Bracelet
neuf en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle déployante
en or gris 18 carats (750 millièmes) Breguet d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique automatique signé BREGUET / 516 DRSR (34
rubis) – 65h de réserve de marche Swiss.
Diam. 40 mm. État : Très beau (Écrin plumier en bois, livrets et certificats Breguet d’origine). (Poids brut 92,70 g)

50

ROLEX

10 000 / 12 000 €

(OYSTER PERPETUAL DATEJUST – OR GRIS RÉF. 116139 SÉRIE F), vers

2013

Rare montre d’homme en or gris (750 millièmes) à lunette cannelée, couronne et fond vissé (poinçonné, signé et numéroté). Cadran argenté à
motif quadrillé avec chiffres arabes stylisés appliqués et aiguilles squelette
luminescents. Verre saphir avec loupe cyclope sur la date à 3h. Bracelet
Rolex en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle déployante
d’origine en or gris 18 carats (750 millièmes).
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé ROLEX /
3135 Certifié COSC Swiss.
Diam. 36 mm. État : Très beau (Écrin Rolex, certificat d’origine et livret Rolex)
(Poids brut 118.40 g)

9 000 / 12 000 €

50
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51

51

BREGUET

(RÉVEIL DU TSAR – OR GRIS / N° 1213 AK RÉF. 5707BB129V6), vers

2011

Mythique montre à sonnerie avec complications en or gris 18 carats (750
millièmes). Boîtier cannelé sur la bande de carrure, lunette lisse et fond
vissé en saphir à mouvement décoré (signé, poinçonné et numéroté).
Cadran argenté et guilloché à deux compteurs, lunette à chiffres romains
appliqués et aiguilles pomme Breguet en acier bleui. Fonctions : heures,
minutes, petite seconde et date à 6h, affichage 24h (2ème fuseau horaire),
affichage de l’heure du réveil à 3h et réserve de marche du mouvement
réveil à 11h (remontoir à 2h), indication de la sonnerie par guichet à 12h.
Deux bracelets : l’un en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à
boucle déployante Breguet en or gris 18 carats (750 millièmes) d’origine et
un bracelet neuf rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique BREGUET / 519
F – 38 rubis Swiss.
Diam. 40 mm. État : Beau. (Écrin plumier en bois Breguet, livret et certificat
d’origine Breguet). (Poids brut : 113,40 g)

16 000 / 20 000 €

52

PEQUIGNET (PARIS ROYALE / BLEU – GMT RÉF. 9010973COB), vers 2018
Montre grande ouverture à complications en acier, anses corne et fond vissé hublot squelette 6 vis avec grand barillet (masse avec lys et mouvement
décoré, signé). Cadran bleu métallisé avec grand compteur GMT sur 24h à
4h (lecture flèche rouge et poussoir à 3h) et disque jour/nuit de couleur à
6h. Index appliqués et aiguilles lance luminescentes. Fonctions : heures,
minutes, guichet grande date à 12h, réserve de marche à 8h sur 88 heures.
Bracelet Pequignet en toile surpiqué bleue à boucle ardillon en acier satiné
d’origine.
Mouvement : Calibre manufacture à remontage automatique signé PEQUIGNET/ Calibre Royal (Grand balancier à vis en or).
Diam. 42 mm. État : Très beau. (Écrin et livret Pequignet d’origine)

3 500 / 4 200 €
52
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53

ULYSSE NARDIN

(CLASSIC CHRONOMETRE SAN MARCO – CADRAN

57

OMEGA (SEAMASTER SPORT / AUTOMATIC BLUE RÉF. 166.0202), vers 1977
Montre en très bon état, en acier à anses corne et fond plat clippé spécial
étanche (signé et numéroté). Cadran bleu électrique à grande trotteuse
centrale, index appliqués, guichet de la date à 3h et des aiguilles lance
luminescentes. Rare bracelet Omega d’origine en acier à maille chenille
avec boucle déployante et un bracelet en caoutchouc d’époque.

ÉMAILLE RÉF. 133-77-9), vers 2002

Montre chronomètre à grande ouverture en acier à lunette godronnée,
anses bec et fond vissé (signé et orné du lion de Saint Marc). Cadran
émaillé guilloché soleil, index, logo et chiffres romains appliqués, date
guichet à 3h et aiguilles lance en acier. Bracelet en cuir à boucle ardillon
Ulysse Nardin d’origine.

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA /

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ULYSSE NARDIN /

1012 Swiss.

base Eta certified COSC Swiss.

Diam. 35 mm. État : Très beau (Écrin rapporté)

1 000 / 1 500 €

Diam. 37 mm. État : Très beau (Écrin et certificat Ulysse Nardin d’origine)

2 000 / 2 500 €

58

TISSOT (MONTRE HÉRITAGE / NAVIGATOR – WORLD TIME LIMITED EDITION
RÉF. Z197), vers 1995

54

JAEGER-LECOULTRE (REVERSO GRANDE DATE – RÉSERVE 8 JOURS RÉF.

Élégante montre de voyageur World Time - 24h, réédition produite pour
le 100ème anniversaire en série limitée à 1800 pièces, mythique montre de
voyageur produite dans les années 1940 par Tissot. Boîtier en acier avec
lunette monobloc graduée sur 12h, fond vissé en acier (signé et numéroté). Cadran argenté bombé deux tons dit World Time avec échelle graduée de chiffres arabes appliqués avec lecture sur 24h. Centre du cadran
tournant avec les grandes villes du monde (24h), aiguilles dauphine et
grande trotteuse centrale. Bracelet en cuir à boucle ardillon.

240.8.15), vers 2003

Montre Reverso à complications à fond apparent. Boîtier grande ouverture en acier de forme rectangulaire réversible avec lunette cannelée et
fond saphir transparent (mouvement décoré côtes de Genève). Cadran
argenté à centre guilloché avec chemin de fer et chiffres arabes. Fonctions : indication des heures, des minutes, petit cadran des secondes en
creux à 5h et indicateur de réserve de marche 8 jours à 10h. Grande date
à double guichet à 7h. Aiguilles en acier bleui. Bracelet Jaeger-LeCoultre
en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle déployante
d’origine.

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique TISSOT / 2893-3
base Eta Swiss.
Diam. : 36 mm. État : Très beau (Écrin Tissot et livret d’origine)

1 200 / 1 500 €

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel JAEGER-LeCOULTRE /
875 – réserve de marche 8 jours – double barillet Swiss.
Dim. 46,50 x 30 mm. État : Très beau (Écrin, certificat Jaeger-LeCoultre d’ori-

59

gine)

ZENITH

(CLASSIQUE ELITE HÉRITAGE – ULTRA THIN / ROMAINE RÉF.

03.2010.681/11.C493), vers 2013

6 200 / 8 000 €

Montre classique extra plate à grande ouverture en acier, lunette lisse et
fond vissé hublot en verre saphir (mouvement apparent, signé et numéroté). Cadran crème à chemin de fer, chiffres romains stylisés, index clou
appliqués et aiguilles lance. Fonctions : heures, minutes, compteur des
secondes à 9h. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à
boucle ardillon Zenith d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ZENITH /
Elite 681 (Ultra Plat) Swiss.
Diam. 40 mm. État : Très beau (Écrin bois, certificat et livret Zenith d’origine)

2 000 / 2 500 €

60

JAEGER-LeCOULTRE

(MASTER CONTROL 1000 H – ULTRA THIN / OR

ROSE RÉF. 145.2.79 S), vers 2007

Montre classique à boîtier extra plat en or rose 18 carats (750 millièmes)
dite Ultra Thin, lunette lisse et fond 4 vis en verre saphir hublot (poinçonné, signé, numéroté). Cadran argenté brossé avec index lance appliqués
et aiguilles dauphine. Bracelet rapporté en crocodile (Crocodilia spp.
CITES annexe II B) à boucle ardillon en or rose 18 carats (750 millièmes) et
un bracelet en cuir rapporté.

54

55

ROLEX (OYSTER PERPETUAL / DATEJUST GREY RÉF. 16030), vers 1979
Montre Oyster d’homme en acier à lunette cannelée, couronne et fond
vissés (signé et numéroté). Cadran anthracite à motif jubilé, avec chiffres
arabes appliqués, aiguilles lance luminescentes. Guichet de la date à 3h
(verre loupe cyclope en Plexiglas). Bracelet Rolex Jubilé en acier à boucle
déployante d’origine (62510h).

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel JAEGER-LeCOULTRE /
849 Swiss.
Diam. 34 mm. État : Très beau (Écrin et certificat Jaeger-LeCoultre d’origine)
(Poids brut 40,20 g)

5 200 / 6 000 €

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX /
3035 Certifié chronomètre COSC Swiss.

61

Diam. 36 mm. État : Très beau (Écrin Rolex d’époque)

3 500 / 4 000 €

56

JAEGER-LECOULTRE (REVERSO LADY – ACIER RÉF. 260.840.862), vers 2011
Montre de dame de forme rectangulaire, le boîtier réversible en acier.
Lunette godronnée striée et fond vissé (signé et numéroté). Cadran
argenté deux tons de style Art Déco à chemin de fer. Chiffres arabes et
aiguilles glaive en acier bleui. Bracelet Jaeger-LeCoultre en acier grain de
riz à boucle déployante d’origine et un bracelet en galuchat.

JAEGER-LECOULTRE

(MASTER CONTROL RÉVEIL – CONTROL 1000 H

RÉF. 141.8.97/1), vers 2004

Montre réveil à grande ouverture en acier certifiée 1000 heures, fond vissé décoré et logotypé et orné du blason Master Control. Cadran argenté
avec index flèche appliqués, points lumineux et aiguilles dauphine luminescentes. Disque du réveil avec une flèche pour le réglage au centre
du cadran (réglage de la sonnerie par couronne à 2h), guichet de la date
à 3h. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle
déployante en acier Jaeger-LeCoultre.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé JAEGER-

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-Le-

LeCOULTRE / 918 – 22 rubis Swiss.

COULTRE / 846 Swiss.

Diam. 39 mm. État : Très beau (Écrin Jaeger-LeCoultre rapporté).

Dim. 33 x 20 mm. État : Très beau (Écrin Jaeger-LeCoultre et document
d’époque)

2 600 / 3 500 €

PESTEL-DEBORD - 18 - Mercredi 18 mars 2020

5 000 / 6 000 €
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54

55

56

57

58

59

60
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62

63

OMEGA (SEAMASTER 300 / 2ÈME GÉNÉRATION – DATE RÉF. 166024 SP2), vers
1968

Rare état pour cette mythique montre de plongeur dans sa version date,
2ème génération des Seamaster 300. Boîtier en acier à grande ouverture,
anses corne biseautées pratiquement non polis, couronne et fond vissé
gravé du logo à l’hippocampe (signé et numéroté). Cadran noir avec
chemin de fer des minutes et larges index surdimensionnés luminescents tritium, date guichet à 3h. Aiguilles glaive squelette en tritium et
grande trotteuse flèche. Lunette tournante en époxy graduée sur 60 avec
triangle tritium à 12h. Bracelet sport en cuir havane rapporté et un bracelet en caoutchouc d’époque.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA /
565 Swiss.
Diam. 41,5 mm. État : Très beau (Livrer avec son rare écrin plumier Omega
Seamaster d’époque)

6 500 / 8 000 €

63

OMEGA

(CHRONOGRAPHE SPEEDMASTER PROFESSIONAL – PRÉ/MOON

RÉF. 105 012-66 ST), produit en juillet 1967 et délivré au Canada.

Chronographe sélectionné par la N.A.S.A. en 1969 pour les missions lunaires. Boîtier en acier produit par C.B (centrale boite) avec protections latérales de la couronne, poussoirs courts et fond vissé bombé (numéroté
et gravé Speedmaster à l’hippocampe). Cadran noir avec logo appliqué
à 12h et trois compteurs en creux : totalisateur des heures à 6h, petite
seconde à 9h, minutes à 3h. Index peints Tritium et aiguilles squelette
luminescents, trotteuse flèche du chrono au centre. Lunette noire D.O.N
avec échelle tachymétrique (très légère déformation à 9h). Bracelet Omega en acier et boucle déployante d’époque (Réf 1039 de Janvier 1970).
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / 321
base Lemania Swiss.
Diam. 42 mm. État : Très beau (Écrin Omega d’époque et son extrait des
archives du musée OMEGA de 2019)

11 000 / 15 000 €
63
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62

64

OMEGA

63

(CHRONOGRAPHE SPEEDMASTER / MARK IV – SIMPLE DATE RÉF.

176.009), vers 1973

Imposant chronographe de pilote en acier de forme tonneau et fond vissé
avec logo à l’hippocampe (Brevet, signé Omega et numéroté). Cadran noir
avec date simple à 3h et deux compteurs cerclés (les secondes à 9h avec
la double fonction 24h, les heures sur le compteur à 6h et l’aiguille mirage
pour les minutes). Aiguilles blanches et index luminescents, échelle tachymétrique sérigraphiée sous le verre. Bracelet Omega en acier à boucle
déployante d’origine et un bracelet en caoutchouc vintage.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA /
1040 Swiss.
Dim. 42 x 45 mm. État : Très beau (Écrin Omega sport d’époque)

2 500 / 2 800 €
64
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65

CROTON NIVADA GRENCHEN (CHRONOMASTER AVIATOR – SEA DIVER /
1ÈRE GÉNÉRATION DIT BRIAN KELLY RÉF. 105), vers 1961

Toute première série produite de ce mythique chronographe de pilote, elle
porte la double signature sur le cadran et le pont du mouvement (ainsi que
l’inscription Chronographe qui deviendra Chronomaster à partir de 1962).
Boîtier rond en acier à fond vissé (signé CROTON NIVADA et numéroté), jamais poli. Large lunette unidirectionnelle en acier graduée sur 60 minutes.
Cadran noir à deux compteurs cerclés : petites secondes à 9h, minutes à
3h avec totalisateur 5 minutes en rouge (patiné), échelle tachymétrique
intérieure. Index peints et aiguilles flèche squelette luminescents. Bracelet
en cuir.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé NIVADA & CROTON
/ Venus 210 (pont V34/C2567) Swiss.
Diam. 38,5 mm. État : Très beau (Écrin rapporté)

3 500 / 4 500 €

66

JAEGER (CHRONOGRAPHE INGÉNIEUR – SPORT N° 230), vers 1958
Chronographe grande ouverture en acier, poussoirs ronds, anses corne
et fond vissé (numéroté et signé LeCoultre, cache poussière en fer doux
pour protéger le mouvement). Cadran argenté à lunette tachymétrique
bleue et 3 compteurs en creux : secondes à 9h, minutes à 3h et compteur des heures à 6h. Chiffres et index flèches appliqués, aiguilles dauphine
luminescentes, grande trotteuse des secondes. Bracelet en cuir Hermès à
boucle déployante Jaeger-LeCoultre.

65

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé JAEGER / 839 H à
roue à colonnes base UG n° 5089179 Swiss.
Diam. : 35 mm. État : Très beau

2 500 / 3 000 €

66

67

67

HANHART (CHRONOGRAPHE MILITARY GERMAN AIR FORCE – FLY BACK RÉF.
ES417), vers 1950

Rare version militaire en dotation pour O.T.A.N. du chronographe de pilote
de chasse destiné à l’aviation allemande, devenue mythique au poignet
de l’acteur Steeve McQueen dans le film la grande évasion. Boîtier en acier
brossé jamais poli à lunette bidirectionnelle cannelée avec marquage à
12h, fond vissé et gravé des inscriptions réglementaires (6645-12-120-4858
/ 67). Cadran noir à deux compteurs en creux (secondes à 9h et minutes à
3h sur 30), chiffres arabes peints et aiguilles luminescentes. Fonction chronographe avec fly back (remise à zéro de la trotteuse par le poussoir 4h).
Bracelet en cuir rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel à ancre HANHART / 42
Germany. Très bel état mécanique.
Diam. 38,5 mm. État : assez beau

5 000 / 6 000 €
67
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68

69

IWC (MONTRE PILOT DIE FLIEGERUNR / MARK XVI – RÉF. IW325311), vers 2006
Réédition de la montre militaire à grande ouverture en acier brossé, couronne et fond vissé (indication de la série et numérotation). Cadran noir à
chemin de fer et chiffres arabes appliqués, index luminescents. Aiguilles
squelette feuille et triangulaires à 12h luminova, date guichet à 3h. Verre saphir. Bracelet IWC en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle
ardillon d’origine.

69

IWC (CHRONOGRAPHE PILOTE – DER FLIEGER RÉF. IW3706), vers 2000

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé IWC/ 30110

Mythique chronographe de pilote de chasse antimagnétique en acier satiné à lunette godronnée lisse et fond vissé logotypé (signé et numéroté).
Cadran noir à chemin fer, index et chiffres arabes luminescents, aiguilles
squelette luminova. Trois compteurs en creux : minutes à 12h, heures à 6h,
petite seconde à 9h, guichets de la date et des jours de la semaine à 3h.
Bracelet en cuir à boucle IWC d’origine, un bracelet en cuir et un bracelet
en tissu N.A.T.O rapporté.

base ETA 2892-A2 Swiss.

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique IWC / C7922 base

Diam. 39 mm. État : Très beau (Écrin et certificat IWC d’origine)

3 000 / 3 500 €

Valjoux 7750 (avec cache poussière) Swiss.
Diam. 39 mm. État : Très beau (Écrin IWC, livret et certificat)

2 500 / 3 000 €
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70

GERALD GENTA (RETRO FANTASY – DISNEY / DONALD DUCK RÉF. G3632),
vers 2000

Originale montre à heures sautantes et minutes rétrogrades des collections Rétro Fantasy Disney. Boîtier en acier à lunette bombée et fond vissé 6 vis (signé et numéroté). Cadran en nacre illustré du personnage Donald Duck jouant au baseball, lunette à damier avec points et échelle des
minutes rétrogrades (lecture avec la bâte de baseball servant d’aiguille).
Heures sautantes par le guichet à 6h. Remontoir vissé à bord perlé. Bracelet Gérald Genta en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) usagé
à boucle ardillon en acier d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique GERALD GENTA /
4503 (27 rubis) Swiss.
Diam. 36 mm. État : Beau

4 000 / 5 000 €
70

71

BELL & ROSS (CHRONOGRAPHE INSTRUMENT BR 01-94-S BLA / PHANTOM
– TYPE AVIATION / 500 EXEMPLAIRES), vers 2007

Chronographe de pilote produit en série limitée reprenant les formes des
compteurs de bord d’aviation. Boîtier en acier à revêtement noir (vacuum
& carbone) de forme carrée arrondie monobloc (avec marquage et référence de style militaire au dos, numéroté), lunette vissée (4 vis). Cadran
noir mat recouvert d’une substance luminescente à trois compteurs cerclés : compteur des heures à 6h, minutes à 9h et petite trotteuse des
secondes à 3h. Chiffres surdimensionnés appliqués, aiguilles feuille et
index appliqués Phantom. Bracelet en caoutchouc Bell & Ross d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique BELL & ROSS
base Eta 2894-A2 Swiss.
Dim. 46 x 46 mm. État : Beau (Écrin Bell & Ross, certificat et livret d’origine).

1 800 / 2 500 €

71
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BREITLING

(CHRONOGRAPHE NAVITIMER / SERIE AVI – BROWN RÉF.

A130231), vers 1994

Chronographe de pilote à grande ouverture en acier à fond vissé
(logotypé Breitling), réédition du célèbre Copilot Avi des années 1960
produit à peu d’exemplaires entre 1992 et 1995. Cadran bronze métallisé avec échelle tachymétrique sur le rehaut et trois compteurs argentés
en creux (secondes à 9h, heures à 6h et minutes à 12h). Date guichet à
3h et lunette directionnelle en acier graduée sur 12. Index appliqués et
aiguilles squelette luminescents. Deux bracelets, un bracelet Breitling en
acier à boucle déployante d’origine et un bracelet en cuir noir rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé BREITLING/13 base Valjoux 7750 Swiss.
Diam : 41 mm. État : Très beau (Écrin jaune Breitling d’époque usagé et son
livret)

3 000 / 3 500 €

73

OMEGA

(CHRONOGRAPHE SPEEDMASTER AUTOMATIC CALENDAR – BLACK

RÉF. 175.0083 – 351.35.000), vers 1999

Chronographe de pilote en acier à anses biseautées, large lunette monobloc graduée d’une échelle tachymétrique et fond clippé (numéroté et
gravé du logo Speed). Cadran noir à trois compteurs cerclés argentés : totalisateur des heures à 6h, petite seconde à 9h, minutes à 12h et guichet
de date à 3h. Index appliqués, points et aiguilles squelette luminescents,
trotteuse flèche du chrono au centre. Bracelet Omega en acier à boucle
déployante d’origine et un bracelet en cuir rapporté.

72

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA /
1152 (base Eta 7750) Swiss.
Diam. 39 mm. État : Très beau (Écrin Omega, papiers et livret d’époque)

2 200 / 2 500 €

74

NICOLET BORDEAUX

(HEURES SAUTANTES / RÉPÉTITIONS HEURES &

QUARTS – OR ROSE N° 4159), vers 1840

Rare montre de poche plate à grande ouverture en or rose 18 carats (750
millièmes) à charnière perdue (signée, poinçonnée et numérotée). Boîtier
avec lunette guillochée et cadran argenté ciselé avec petite seconde à
6h, guichet de lecture des heures à 12h , échelle des minutes chemin
de fer avec lecture mono aiguille stylisée. Répétitions des heures et des
quarts à la demande actionnée par la bélière. Remontage des aiguilles
et du mouvement sur le fond (par une clef ), capot de protection du
mouvement signé et numéroté.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel, échappement à cylindre en laiton doré. (Fonctionne, à réviser, manque clef)
Diam. 54 mm. État : Beau (Poids brut 86.60 g.)

2 000 / 3 000 €
73
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75

Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une intaille sur
agate jaune figurant deux personnages.

88

Taille de doigt : 56 Poids brut : 5,6 g

Pendentif croix en or jaune 9 carats (385 millièmes) à décor ciselé et
ajouré rehaussé d’émail noir et sertie de pierres vertes, rouges et de diamants.
Hauteur : 5 cm Poids brut : 11 g

650 / 800 €

550 / 700 €

76

Sautoir en or jaune 14 carats (585 millièmes) à maille jaseron ciselée, le
fermoir en forme de main serti d’une petite émeraude sur un doigt.

89

Longueur : 43 cm Poids brut : 31,6 g Écrin à la forme

Broche flocon en or jaune 14 carats (585 millièmes) sertie de demiperles et de diamants de taille ancienne. Travail du XIXème siècle.

Diam : 3,3 cm Poids brut : 14 g

4 000 / 5 000 €

650 / 800 €

77

Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) creux ornée d’une intaille

90

sur cornaline figurant une déesse en serti clos.

Taille de doigt : 41 Poids brut : 2,6 g

Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une intaille sur
agate jaune figurant un profil de philosophe.

Taille de doigt : 58 Poids brut : 3,5 g

550 / 700 €

500 / 700 €

78

Collier en or jaune 14 carats (585 millièmes) formé d’une chaîne à maille
palmier. Le fermoir disque orné d’un masque ciselé. Travail XIXème siècle.

91

Longueur : 38 cm Poids brut : 15,8 g
1 800 / 2 200 €

Broche en or jaune 18 carats (750 millièmes) filigranée à décor de fleurs
et de palmettes, sertie d’une citrine de taille coussin dans un entourage
de petites perles de culture.
Dim : 5,4 x 3,5 cm Poids brut : 10 g

79

600 / 800 €

Bague en or jaune 14 carats (585 millièmes) le chaton pivotant serti
d’un scarabée en lapis lazuli.

92

Taille de doigt : 48 Poids brut : 6,2 g
600 / 800 €

80

Broche en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une micro-mosaïque ornée du lion de Saint-Marc. Travail XIXème siècle.

Chaîne et pendentif en or jaune 18 carats (750 millièmes) orné d’un
serpent émaillé, la tête sertie d’un diamant de taille ancienne enroulé
dans une grappe, sertie de trois cabochons de grenat et rythmés de
petits diamants taillés en rose. Petit reliquaire au dos. Fin du XIXème siècle.
Longueur : 46 Poids brut : 26,1 g Écrin à la forme
3 500 / 4 000 €

Dim : 4,7 x 4 cm Poids brut : 22,7 g
1 500 / 2 500 €

93
81

Broche pendentif en or jaune 14 carats (585 millièmes) sertie d’un
cabochon de grenat rehaussé d’une étoile sertie d’une demi perle, dans
un entourage de feuilles finement ciselées, retenant en pampille un
pompon de chaînettes à mailles serpent. Porte photo ou reliquaire au
dos. Travail du XIXème siècle.

Pendentif porte photo de forme ovale en or jaune 18 carats (750 millièmes) à décor gravé d’étoiles et de gerbes sur fond amati. Ouverture
coulissant.

Hauteur : 4 cm Poids brut : 7,4 g

Dim : 7 x 3,3 cm Poids brut : 14,2 g

120 / 200 €

750 / 900 €

82

Chaîne à maille forçat en or jaune 18 carats (750 millièmes) et trois
pendentifs, les montures en or jaune 18 carats (750 millièmes) com-

94

prenant un pendentif serti d’une pièce de 20 dollars or US 1924, un pendentif griffe de tigre et un pendentif main en corail (corallium spp. CITES
annexe II B préconvention) sculpté.

Poids brut : 68,7 g

Paire de pendants d’oreilles en or jaune 18 carats (750 millièmes), à
système d’agrafe, sertis chacun d’un cabochon de corail (corallium spp.
CITES annexe II B préconvention) et d’une main sculptée en corail (corallium spp. CITES annexe II B préconvention) faisant le geste des cornes en
pampille. XIXème siècle.
Hauteur : 2,3 cm Poids brut : 2,1 g

1 200 / 1 500 €

500 / 700 €

83

Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) le chaton à motif de quartefeuille serti de quatre grenats ronds et de semence de perles, l’épaulement ajouré de feuillage. Travail français, orfèvre SM, XIXème siècle.

Taille de doigt : 55 Poids brut : 7,4 g
150 / 300 €

95

Broche chimère de forme ronde en or jaune 18 carats (750 millièmes),
les ailes sertis de diamants taillés en rose et l’œil d’un cabochon de rubis.
Travail XIXème siècle.
Diam : 3 cm Poids brut : 6,2 g
200 / 300 €

84

Un diamant taillé en brillant sur papier pesant 0,90 carat.
500 / 700 €

85

Lot de trois bagues en or jaune 18 carats (750 millièmes), pour deux
d’entre elles, les chatons formant des fers à cheval, pour la troisième, le
chaton formant un losange serti d’une plaque d’onyx, d’un diamant de
taille ancienne et de diamants taillés en rose.

Taille de doigt : 49/50 Poids brut : 3,7 g
80 / 120 €

86

Pendentif croix capucine en or jaune 18 carats (750 millièmes) orné
d’émail noir et serti de diamants taillés en rose.
Hauteur : 6,5 cm Poids brut : 12,3 g
450 / 600 €

87

Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée d’une intaille sur
jaspe sanguin figurant un putti chevauchant un lion en serti clos.
Taille de doigt : 49 Poids brut : 4 g
500 / 700 €
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106 Pendentif médaillon de forme ovale en platine (950 millièmes) recou-

Léopold GAUTRAIT & Léon GARIOD vers 1905
Chaîne et pendentif en or jaune 18 carats (750 millièmes), le pendentif
ajouré formant un losange orné d’un camée figurant Euterpe en agate
sculpté apposée sur une pastille de lapis lasuli dans un entourage à
décor de palmettes et fleurettes serti de diamants taillés en rose et de
taille ancienne, d’émail blanc et rose translucide et soutenant une perle
goutte en pampille. Dessin de Léopold Gautrait, réalisé par Léon Gariod..
Dans le goût du début du XIXème siècle. Signé L. Gautrait. Poinçon d’orfèvre Léon Gariod.

Longueur de la chaîne : 50 cm Hauteur du pendentif : 6,5 cm
Poids brut : 22,5 g Dans l’écrin d’origine Vaneste à Lille
4 000 / 5 000 €

vert d’émaux polychromes figurant une sainte dans un entourage de
diamants taillés en brillant.

Hauteur du pendentif : 5 cm Poids brut : 18,5 g
450 / 600 €

107 Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’une tourmaline verte
de taille rectangulaire à pans coupés bordée de diamants ronds.

Taille de doigt : 56 Poids brut : 6,5 g
350 / 500 €

108 Chaîne à maille serpent et pendentif en or jaune 18 carats (750 millièmes) serti d’un diamant taillé en brillant d’environ 0,45 carat.

97

CARTIER
Petite broche barrette en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée d’une
demi-sphère émaillée bleu et blanc et ornée d’un chiffre. Signée.

Longueur de la chaine : 44 cm Hauteur du pendentif : 1,5 cm
Poids brut : 6,1 g
550 / 700 €

Longueur : 4 cm Poids brut : 3,2 g

98

450 / 600 €

109 Bague en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes), l’anneau gravé

Bague jarretière en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie de trois gre-

d’une inscription rapportée soudé à un bouton formant une rosace sertie de diamants taillés en rose.

nats de taille coussin.

Taille de doigt : 55/56 Poids brut : 9,8 g

Taille de doigt : 52 Poids brut : 3,9 g

450 / 600 €
700 / 900 €

110 Paire de pendants d’oreilles en or jaune 18 carats (750 millièmes)
99

Pendentif en or jaune 18 carats (750 millièmes) représentant un personnage de la Commedia dell Arte de profil, le visage en cristal de roche,
coiffé d’un bicorne émaillé bleu et rehaussé d’un diamant taillé en rose.

et argent (925 millièmes), les pampilles formant des palmes articulées,
serties de diamants taillés en rose et de saphirs ronds.

Hauteur : 5,5 cm Poids brut : 20,4 g

Dim : 2,2 x 1,4 cm Poids brut : 3 g Écrin à la forme

1 200 / 1 500 €
2 000 / 3 000 €

111 Petite broche en or jaune 18 carats (750 millièmes) et argent (925 mil100 Bague jarretière en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie de quatre
diamants d’environ 0,30 carats chacun.

Taille de doigt : 52 Poids brut : 2,2 g
1 200 / 1 500 €

lièmes) formant un fleuron ajouré d’entrelacs serti de diamants taillés
en rose, et soutenant une perle irrégulière en pampille. Travail français
XIXème siècle.

Hauteur : 3 cm Poids brut : 7,5 g
850 / 1 000 €

101 Bracelet large jonc ouvrant en or jaune 14 carats (585 millièmes) le
motif central formant une boucle de ceinture sertie de petites perles, de
cabochons de turquoise et de diamants taillés en rose. Travail étranger
du XIXème siècle.

Diam. : 5,7 cm Poids brut : 49,9 g Écrin
2 000 / 2 500 €

112 Bracelet ruban souple en or jaune 14 carats (585 millièmes) à motifs de
double fleurons en repoussé alternés de Forget me not (myosotis) sertis
de cabochons de turquoise. Rehaussé d’un important fermoir à décor de
rinceaux, de Forget me not et serti de cabochons de turquoise dont un
plus important au centre. Travail anglais, milieu du XIXème siècle.

Longueur : 19 cm Largeur : 3,5 cm Poids brut : 59,3 g Écrin à la forme
5 000 / 6 000 €

102 Attribué à FROMENT MEURICE
Broche en argent (925 millièmes) et vermeil (925 millièmes) représentant
Sainte Cécile dans une niche jouant de la viole épaulée de quatre putti
musiciens. Le décor rehaussé d’émail bleu et de petites perles. (Manques
à l’émail et manque l’épingle de la broche.
Travail vers 1840.
Dessin reproduit dans le Vever, la bijouterie française au XIXème siècle, p.
158.

Dim : 5 x 4 cm Poids brut : 40,2 g
Écrin à la forme portant un cartouche en cuire signé Froment Meurice
2 000 / 3 000 €

113 Collier en or jaune 9 carats (375 millièmes) formé d’une chaîne retenant
un pendentif orné de deux serpents entourant des demi-perles et serti
de pierres bleues.

Longueur : 44 cm Poids brut : 6,9 g
600 / 800 €

114 Bague jarretière en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une ligne
de diamants de taille ancienne dont un plus important au centre.

Taille de doigt : 54 Poids brut : 3 g
800 / 1 000 €

103 Petite bague toi et moi en or rose 18 carats (750 millièmes) formant
deux joncs accolés sertis d’un saphir coussin, d’une petite perle et de
diamants taillés en rose.

Taille de doigt : 55 Poids brut : 2 g
200 / 300 €

115 Pendentif en or jaune 14 carats (585 millièmes) formant une fleur filigranée sertie d’une topaze rose au centre et rehaussé de calcédoine
blanche.

Dim : 3,5 x 3,5 cm Poids brut : 9,3 g
700 / 900 €

104 Lot en or jaune 18 carats (750 millièmes) comprenant un bracelet à maille gourmette, un pendentif rond ajouré du chiffre 13, une
médaille à l’effigie d’une sainte.
Il est joint un bracelet jonc rigide en or jaune 14 carats (585 millièmes)

116 Bracelet jonc ouvrant en or jaune 14 carats (585 millièmes) sertie d’une
ligne de saphirs coussin dans un entourage de diamants de taille ancienne.

Diam : 6 cm Poids brut : 13,4 g

ciselé de feuillage et serti de petits rubis et pierres blanches.

Poids de l’or 18 carats : 8,2 g Poids de l’or 14 carats : 39,3 g

2 800 / 3 200 €
600 / 800 €

117 Bague fleur en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un cabochon
105 Bague aigrette en or jaune 18 carats (750 millièmes) et platine (950 millièmes) à dessin de volutes serties de diamants taillés en rose dont deux
plus important.

Taille de doigt : 49 Poids brut : 4,5 g
500 / 700 €
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de saphir dans un entourage de diamants de taille ancienne.

Taille de doigt : 53 Poids brut : 2,4 g
700 / 900 €
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118 Important bracelet rigide ouvrant en or jaune 14 carats (585 mil-

129 Montre de col en or jaune 18 carats (750 millièmes), le fond du boîtier

lièmes), le motif central en haut relief figurant un aigle couronné ciselé
retenant un serpent, la couronne rehaussée d’émail rouge translucide et
surmontée d’un diamant taillé en rose, le serpent rehaussé d’émail vert
translucide serti de diamants taillés en rose dont un plus important sur
sa tête. Le motif représentant probablement les emblèmes du Mexique
et plus particulièrement ceux du second Empire mexicain sous le règne
de Maximilien 1er de Habsbourg. Le jonc plat gravé, ciselé et piqueté.
Travail étranger de la seconde moitié du XIXème siècle.

serti d’un important cabochon de grenat entouré de diamants taillés en
rose (charnière accidentée), le cache poussière en or gravé Auger & Gueret joaillier bijoutier, place des Victoires, Paris et numéroté. Cadran avec
lunette de protection gravée et émaillée de chiffres romains.

Diam. : 6,5 cm Poids brut : 99,2 g Écrin rapporté
13 000 / 15 000 €

Mouvement mécanique à remontage manuel non signé.
Diam. : 28 mm Poids brut : 30,6 g
600 / 800 €

130 Bague fleur en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une émeraude
ovale entourée de diamants taillés en brillant.

Taille de doigt : 55 Poids brut : 5,1 g

119 Pendentif en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une citrine tail-

400 / 600 €

lée en poire, l’entourage à décor ciselé de feuilles et de fleurs.

Hauteur : 3,5 cm Poids brut : 4,7 g
150 / 300 €

120 Bague fleur en or gris 18 carats (750 millièmes) et platine (950 millièmes) sertie d’une émeraude ovale (accidentée) dans un entourage de
diamants ronds.

131 Bague fleur en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un rubis birman non chauffé de taille ovale d’environ 0,70 carat dans un entourage
de diamants de taille ancienne.

Taille de doigt : 52 Poids brut : 3 g
Certificat du GCS spécifiant pas d’indication de chauffage
2 400 / 3 000 €

Taille de doigt : 52 Poids brut : 5 g
300 / 400 €

132 Alliance américaine en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie de diamants ronds de taille ancienne sur tout le tour. Travail français.

121 Pendentif médaillon en or jaune 18 carats (750 millièmes) recouvert

Taille de doigt : 51/52 Poids brut : 4,6 g
1 000 / 1 500 €

d’émail polychrome figurant un profil féminin.

Hauteur : 3,5 cm Poids brut : 3,2 g
150 / 200 €

133 Bague fleur en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’une émeraude
rectangulaire à pans coupés entourée de diamants taillés en brillant.

122 Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un rubis ovale (égri-

Taille de doigt : 54 Poids brut : 5 g
1 500 / 2 000 €

sures) retenu par quatre griffes.

Taille de doigt : 53 Poids brut : 4 g
300 / 400 €

134 Paire de pendants d’oreilles en argent (925 millièmes) sertis de
pierres vertes taillées en cabochon et goutte et de pierres blanches.

123 Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une chrysoprase

Longueur : 3,5 cm Poids brut : 6,9 g
200 / 300 €

taillée en pain de sucre, la monture à décor ciselé géométrique.

Taille de doigt : 57 Poids brut : 5 g
300 / 500 €

135 Petite bague en or jaune 18 carats (750 millièmes), le chaton formant un
losange serti en damier de diamants taillés en rose et de saphirs calibrés.

124 Chaîne et pendentif en or jaune 18 carats (750 millièmes), le pendentif de forme médaillon serti d’une intaille gravée d’armoiries sur pâte de
verre verte, surmontée d’un nœud serti d’un diamant de taille ancienne
et soutenant en pampille cinq perles dont une plus importante baroque.

Longueur de la chaîne : 42 cm Hauteur du pendentif : 4,5 cm
Poids brut : 13,5 g
600 / 800 €

Taille de doigt : 54 Poids brut : 1,8 g
80 / 120 €

136 Bague fleur en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un saphir ovale dans un entourage de diamants taillés en brillant, l’épaulement serti
de deux diamants ronds.

Taille de doigt : 52 Poids brut : 5,5 g
200 / 300 €

125 Bague solitaire en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un
diamant coussin de taille ancienne d’environ 0,70 carat entouré d’une
corolle.

Taille de doigt : 53 Poids brut : 4,6 g
1 000 / 1 500 €

137 Broche en or jaune 9 carats (375 millièmes) émaillée bleu et rehaussée
d’une fleur sertie de demi-perles. Reliquaire et gravure au dos. Travail
anglais du milieu du XIXème siècle.

Dim : 4,5 x 4 cm Poids brut : 21,4 g
900 / 1 200 €

126 Collier d’un rang de 51 perles fines et 71 perles de culture en chute,
diamètre des perles d’environ 2,3 à 6,3 mm pour les perles fines, fermoir
navette en or gris 18 carats (750 millièmes). Chaînette de sécurité.

Longueur : 49 cm Poids brut : 8,9 g
Certificat du LFG
500 / 700 €

138 Bague en or jaune 14 carats (585 millièmes) le chaton dessinant un
bouquet serti de cabochons de corail (corallium spp. CITES annexe II B
préconvention), d’émeraudes rondes et ovales et de diamants taillés en
rose.

Taille de doigt : 53 (avec boules de rétrécissement) Poids brut : 10,2 g
400 / 600 €

127 Bague fleur en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un cabochon
d’émeraude ovale bordé de diamants 8/8.

139 Bague fleur en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un saphir ova-

Taille de doigt : 54 Poids brut : 6 g
400 / 600 €

le d’environ 3,60 carats dans un double entourage de saphirs ronds puis
de diamants taillés en brillant (manque deux diamants). Travail français.

Taille de doigt : 50 Poids brut : 6 g

128 Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) et platine (950 millièmes) le
chaton rond serti de diamants ronds de taille ancienne. Vers 1910.

Taille de doigt : 54 Poids brut : 3 g
500 / 700 €
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800 / 1 500 €
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140 Broche de forme ronde en or jaune 9 carats (375 millièmes) et argent

151 Paire de pendant d’oreilles en or gris 14 carats (585 millièmes) à

(925 millièmes) sertie de quatre rubis ronds et de diamants de taille anciennes. Travail du XIXème siècle.

motifs de palmettes ajourées serties de diamants de taille ancienne et
de trois saphirs ovales.

Diam : 2,7 cm Poids brut : 9,8 g Écrin à la forme

Longueur : 5,2 g Poids brut : 8 g Écrin
4 800 / 5 200 €

141 Collier en argent (925 millièmes) formé d’une maille de petites perles
retenant un pendentif orné d’un nœud serti de diamants taillés en rose
et soutenant une perle fine. Le fermoir rectangulaire serti de diamants
taillés en rose. Vers 1900.

Longueur : 52 cm Longueur pendentif : 6 cm Poids brut : 17,9 g
Certificat du GCS Écrin à la forme
8 000 / 9 000 €

3 500 / 4 000 €

152 Broche étoile en argent (925 millièmes) sertie de pierres blanches.
Diam : 4 cm Poids brut : 7,7 g
50 / 80 €

153 Bague fleur en platine (950 millièmes) le chaton serti de diamants taillés
en rose. Intérieur de l’anneau gravé d’une inscription.

Taille de doigt : 53/54 Poids brut : 3,2 g
250 / 300 €

142 Paire de créoles en or jaune 14 carats (585 millièmes) et argent (925
millièmes) sertie de diamants taillés en rose et retenant un anneau également serti de diamants taillés en rose.

Diam : 2,8 cm Longueur total : 5 cm Poids brut : 18,4 g
5 000 / 6 000 €

154 Paire de boucles d’oreilles fleurs en or gris 18 carats (750 millièmes)
serties de saphirs de Ceylan d’environ 3 carats et 2,30 carats non chauffés
dans un entourage de diamants ronds.

143 Broche grenouille en argent (925 millièmes) et or rose 14 carats (585

Dim : 1,4 x 1 cm Poids brut : 4,7 g Écrin
Certificat du GCS spécifiant pas d’indications de chauffage
7 000 / 8 000 €

millièmes) sertie de diamants taillés en rose et d’une ligne de rubis coussin, les yeux sertis de deux émeraudes rondes. Travail du XIXème siècle.

155 Broche barrette en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie de diamants

Dim : 2,5 x 2,8 cm Poids brut : 8,4 g Écrin

de taille ancienne et de rubis calibrés.

4 000 / 6 000 €

Longueur : 6 cm Poids brut : 5,9 g
220 / 300 €

144 Pendentif croissant de lune en or jaune 18 carats (750 millièmes) et
argent (925 millièmes) serti de diamants de taille ancienne et taillés en
rose. Transformation d’une broche. Porte un numéro.

Hauteur : 4 cm Poids brut : 9,8 g
700 / 900 €

156 Bague toi et moi en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) sertie
d’un diamant de taille ancienne et d’une perle de culture épaulés de
diamants taillés en rose.

Taille de doigt : 51/52 Poids brut : 3 g
500 / 700 €

145 Broche insecte en argent (925 millièmes) et or jaune 14 carats (585 millièmes) sertie de diamants taillés en rose et de deux cabochons d’alexandrite œil de chat, les yeux sertis de deux petits cabochons de rubis.

Dim : 2,5 x 3,5 cm Poids brut : 7,2 g Écrin
1 500 / 2 000 €

157 Paire de pendants d’oreilles en or 18 carats (750 millièmes) et argent
(925 millièmes) à motifs de fleurs serties de diamants taillés en rose dont
un plus important au centre, retenant une perle de culture en pampille
surmontée d’une corolle.

Longueur : 4,2 cm Poids brut : 10,6 g

146 Collier d’un rang de 109 perles fines en chute, diamètre des perles d’en-

750 / 900 €

viron 2,5 mm à 6,2 mm, fermoir navette en platine (950 millièmes) serti
de trois pierres blanches. Chaînette de sécurité.

158 Bague jonc en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie de trois diamants

Longueur : 42 cm Poids brut : 10 g
Copie d’un certificat de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris
de 1988
1 000 / 1 500 €

147 Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes), l’anneau finement ciselé,
sertie de sept diamants de taille ancienne formant une fleur, épaulée de
deux diamants de taille ancienne plus petits.

Taille de doigt : 51 Poids brut : 5,3 g

taillés en brillant, celui du centre d’environ 0,30 carat.

Taille de doigt : 53 (avec anneau de rétrécissement) Poids brut : 2,5 g
650 / 800 €

159 Paire de pendants d’oreilles en platine (950 millièmes) ornés d’un
motif de fleur serti de diamants de taille ancienne, retenant en pampille
une perle fine irrégulière.

Longueur : 4 cm Poids brut : 3,5 g
Certificat du GCS

5 500 / 7 000 €

1 800 / 2 200 €

148 Paire de boucles d’oreilles poissardes en or jaune 18 carats (750 mil-

160 Collier de quatre-vingt-sept perles fines irrégulières en chute de cou-

lièmes) et argent (925 millièmes) ornée de serpents sertis de demi perles,
de diamants taillés en rose et de petits rubis.

leur blanc crème de 4,2 à 6,6 mm de diamètre. Fermoir et chaînette de
sécurité en or gris 18 carats (750 millièmes).

Dim : 3,7 x 2,2 cm Poids brut : 9,2 g

Longueur : 53 cm Poids brut : 17,4 g
Certificat du Laboratoire Français de Gemmologie

1 500 / 2 500 €

3 000 / 4 000 €

149 Bague solitaire en or gris 14 carats (585 millièmes) ornée d’un diamant
taillé en brillant d’environ 0,90 carat, serti en collerette. (nombreuses soudures).

Taille de doigt : 55 Poids brut : 2,9 g
2 500 / 3 000 €

161 Broche dauphin en or jaune 18 carats (750 millièmes) et argent (925
millièmes) sertie de diamants de taille ancienne, de nacre et d’un cabochon de rubis. (manque une pierre).

Dim : 7,2 x 4,5 cm Poids brut : 34,6 g
6 500 / 7 5 00 €

150 Bracelet jonc ouvrant en or rose 18 carats (750 millièmes) et argent (925
millièmes) à décor géométrique serti de diamants de taille ancienne
dont deux coussins d’environ 0,80 carat chacun et rythmée de trois
perles de culture. Travail français du XIXème siècle.

Diam : 6 cm Poids brut : 34 g
3 500 / 4 500 €
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162 Paire de pendants d’oreilles en or jaune 18 carats (750 millièmes)

173 Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) ornée d’une perle de culture

ornés chacun d’une citrine rectangulaire à pans coupés et d’une citrine
taillée en goutte en pampille. Système de crochet. (soudures).

d’environ 10,5 mm de diamètre sertie dans une corolle pavée de petits
diamants 8/8.

Hauteur : 4,5 cm Poids brut : 7,2 g

Taille de doigt : 55/56 Poids brut : 5,1 g
250 / 300 €

200 / 300 €

163 Collier ras de cou draperie en or jaune 18 carats (750 millièmes) à décor

174 Pendentif serpent en or jaune 18 carats (750 millièmes) ciselé et émail-

de petites feuilles amaties, serti de saphirs ronds et carrés, de diamants
taillés en rose et de petites perles. Travail français fin XIXème siècle.

lé vert, la tête sertie d’un saphir rond et les yeux de pierres rouges. Travail
étranger vers 1900.

Longueur : 35 cm Poids brut : 11,3 g

Dim : 3,9 x 2,1 cm Poids brut : 5,1 g
600 / 800 €

300 / 400 €

164 Bague jarretière en or jaune 9 carats (375 millièmes) sertie de trois rubis

175 Broche en or jaune 18 carats (750 millièmes) à décor de fleur et feuillage

coussin du Siam d’environ 1.60 carat non chauffés alternés de petits diamants de taille ancienne.

rehaussés d’émail translucide et sertie d’une émeraude. Travail étranger
vers 1900.

Taille de doigt : 51 Poids brut : 3,1 g
Certificat du GCS spéficiant sans indication de chauffage
1 400 / 1 800 €

Dim. : 4 x 3 cm Poids brut : 8,1 g
500 / 700 €

176 Pendentif de forme fleuron en or jaune 18 carats (750 millièmes) ajou165 Broche hexagonale en or rose 9 carats (375 millièmes) et argent (925
millièmes) sertie d’un quartz brun rectangulaire à pans coupés dans un
entourage de diamants taillés en rose et rythmé de quatre diamants de
taille ancienne.

ré, orné de fleurs et feuillages émaillés et serti de pierres rouges et soutenant une perle irrégulière en pampille. Travail français vers 1900.

Dim. : 5 x 3,5 cm Poids brut : 3,8 g
350 / 500 €

Dim : 2,1 x 1,8 cm Poids brut : 5,8 g
900 / 1 200 €

177 Chaîne et pendentif en or jaune 18 carats (750 millièmes) ajouré figu-

saphirs birmans non chauffés de taille coussin.

rant un portrait de femme de profil dans un décor de feuillage émaillé
vert, serti d’un diamant de taille ancienne, d’un rubis rond et soutenant
une petite perle goutte en pampille. Pendentif, travail français vers 1900.

Taille de doigt : 51 Poids brut : 4,2 g
Certificat du GCS spécifiant pas d’indications de chauffage
6 000 / 8 000 €

Longueur de la chaîne : 40 cm Hauteur du pendentif : 3,5 cm
Poids brut : 11,5 g
850 / 1 000 €

167 Collier en or jaune 18 carats (750 millièmes) formé d’une chaîne rete-

178 Paire de pendants d’oreilles en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie

166 Bague jarretière en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie de cinq

nant un pendentif formé de deux guêpes affrontées, les ailes en émail
plique-à-jour rehaussées de diamants de taille ancienne, retenant dans
leurs pattes un spinelle synthétique bleue de taille coussin soutenant un
second spinelle synthétique taillé en poire en pampille. (Petits accidents
à l’émail, pierres probablement rapportées). Vers 1900.

Longueur chaîne : 47,5 cm Dim motif : 6,5 x 5 cm Poids brut : 20,8 g
6 000 / 8 000 €

168 Paire de peignes à décor de guirlandes et de nœuds en or gris et
jaune 18 carats (750 millièmes) sertis de diamants de taille anciennes.
Travail français de la fin du XIXème siècle. (Manques et accidents).

Dim : 9,3 x 4,5 cm Poids brut : 34 g
Écrin à la forme signé Mellerio dits Meller et monogrammé A.R.
500 / 600 €

de rubis taillés en goutte, de diamants baguette et navette.

Longueur : 3,8 cm Poids brut : 11,4 g
3 000 / 4 000 €

179 Bracelet jonc ouvrant en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie de rubis
birmans non chauffés de taille ovale, et deux rubis thaïlandais, alternés
de diamants 8/8. Chaînette de sécurité.

Diam : 5,7 cm Poids brut : 19,2 g
Certificat du GCS spécifiant pas d’indications de chauffage
3 000 / 4 000 €

180 Paire de puces d’oreilles fleurs en or gris 18 carats (750 millièmes)
serties chacune d’un saphir ovale dans un entourage de diamants taillés
en brillant.

Poids brut : 2,9 g

169 Bague fleur en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’une émeraude

800 / 1 000 €

rectangulaire à pans coupés entourée de diamants taillés en brillant.

Taille de doigt : 53 Poids brut : 3,8 g
550 / 700 €

181 Bague fleur en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un saphir ovale
d’environ 3 carats dans un entourage de diamants ronds.

Taille de doigt : 52 Poids brut : 6,2 g

170 Chaîne en argent (925 millièmes) à maille facettée.

1 500 / 2 000 €

Longueur : 61,5 cm Poids brut : 17,6 g
50 / 80 €

171 Bague cœur en métal sertie d’un rubis traité d’environ 1,8 carat taillé en
cœur dans un entourage de pierres blanches.

Taille de doigt : 55
50 / 80 €

172 Pendentif navette en or gris 18 carats (750 millièmes) ajouré serti d’un
péridot taillé en goutte, de diamants taillés en rose et d’onyx calibrés.

Hauteur : 4 cm Poids brut : 4,2 g
250 / 300 €
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182 Paire de pendants d’oreilles en or gris 18 carats (750 millièmes)
ornés d’une volute sertie de diamants de taille ancienne et retenant en
pampille un motif également serti de diamants de taille ancienne. Poids
total des diamants environ 6 carats.

193 Bague solitaire en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un diamant
taillé en brillant d’environ 0,15 carat.

Taille de doigt : 54 Poids brut : 1,6 g
150 / 200 €

Longueur : 5,5 cm Poids brut : 18,5 g Écrin
7 000 / 8 000 €

194 Broche barrette en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) sertie

183 Bague en platine (950 millièmes) sertie d’un saphir de Ceylan non

de diamants taillés en rose et de saphirs calibrés, un diamant de taille
ancienne au centre.

chauffé de taille coussin de 10,05 carats épaulés de diamants ronds et de
diamants de tailles fantaisies.

Taille de doigt : 54 Poids brut : 8,4 g
Certificat du GCS spécifiant pas d’indication de chauffage
35 000 / 40 000 €

Longueur : 8,5 cm Poids brut : 7,4 g
300 / 400 €

195 Paire de pendants d’oreilles en argent (925 millièmes) sertis de
zircons ronds.

Longueur : 2,3 cm Poids brut : 1,8 g

184 Montre bracelet de dame en platine (950 millièmes) le boîtier ovale à
fond clippé (numérotée), la lunette sertie de diamants de taille ancienne,
le cadran à chiffres arabes et chemin de fer, remontoir serti d’un cabochon de saphir. Bracelet articulé à maille géométrique sertie de diamants
de taille ancienne et de saphirs baguette. Travail français vers 1925.

200 / 300 €

196 Monture de boucles d’oreilles en platine (950 millièmes) filigranés et
serties de petits diamants ronds. (Sans poussettes).

Dim : 1,6 x 0,7 cm Poids brut : 1,2 g
600 / 800 €

Dim : 2,6 x 1,7 cm Longueur : 17,5 cm Poids brut : 31 g
3 000 / 4 000 €

197 Collier en or gris 18 carats (750 millièmes) formé d’une chaîne à maille
185 Bague fleur en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’une émeraude
de Colombie de taille rectangulaire à pans coupés d’environ 1,10 carat
dans un entourage de diamants de taille ancienne et épaulée de deux
émeraudes de Colombie rectangulaires à pans coupés.

Taille de doigt : 52 Poids brut : 3,6 g

jaseron retenant une perle fine de 7,8 mm de diamètre.

Longueur : 42 cm Poids brut : 2,8 g
Certificat du GCS spécifiant perle naturelle sans indication de traitement
1 800 / 2 200 €

3 500 / 4 000 €

198 Broche plaque en platine (950 millièmes) sertie d’une émeraude carrée
186 Broche barrette en or gris 18 carats (750 millièmes) et platine (950 millièmes) sertie d’une perle de culture au centre épaulée de diamants de
taille ancienne en serti clos.

à pans coupés épaulée de deux diamants de taille princesse et de diamants 8/8.

Dim : 4,7 x 2 cm Poids brut : 10,5 g Écrin
4 500 / 5 000 €

Longueur : 7,5 cm Poids brut : 6,6 g
600 / 800 €

199 Paire de pendants d’oreilles en or gris 18 carats (750 millièmes) cha187 Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) et platine (950 millièmes), le
chaton de forme ronde ajouré, orné d’une rosace de diamants de taille
ancienne, celui du centre plus important d’environ 0,60 carat en serti
clos entouré d’un disque de diamants taillés en rose. Travail français vers
1900.

cun serti de deux diamants taillés en brillant et d’un diamant navette
dans un entourage de diamants ronds.

Longueur : 2,5 cm Poids brut : 2,3 g
2 000 / 3 000 €

200 Collier de soixante-dix-sept perles fines en chute de couleur blanc

Taille de doigt : 53 Poids brut : 4,3 g
1 200 / 1 500 €

188 Montre boule de Genève en platine (950 millièmes) et or jaune 18
carats (750 millièmes) sertie de diamants taillés en rose et de saphirs calibrés. Cadran argenté à chiffres arabes et chemin de fer. Mouvement mécanique à remontage manuel par rotation de la demi-sphère inférieure.
Attache en or gris 18 carats (750 millièmes) et ruban noir. (Manques
pierres).

Hauteur : 8 cm Diam : 2 cm Poids brut : 31 g
3 800 / 4 200 €

189 Bague en platine (950 millièmes) sertie d’une perle fine grise d’eau de
mer irrégulière pesant 10,14 carats dans un entourage de diamants 8/8,
l’épaulement à motifs géométriques. Dim. de la perle : 11,31 x 11,63 x
10,83 mm. Travail français vers 1925.

Taille de doigt : 52 Poids brut : 7 g
9 000 / 10 000 €

crème et de différentes tailles. Fermoir et chaîne de sécurité en or gris 18
carats (750 millièmes).

Longueur : 45,5 cm Poids brut : 18.9 g
Certificat du Laboratoire Français de Gemmologie
3 500 / 4 500 €

201 Montre bracelet de dame en or gris 18 carats (750 millièmes) et
platine (950 millièmes), boîtier rond à fond clippé, cadran argenté à
index appliqués, lunette sertie de diamant ronds épaulée de quatre diamants baguette, bracelet serti d’une double ligne de diamants ronds.

Mouvement mécanique à remontage manuel.
Dim : 16 mm Longueur bracelet : 8,3 cm Poids brut : 32,1 g
1 000 / 1 500 €

202 Broche gerbe en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un diamant de
taille ancienne d’environ 0,60 carat, de deux diamants demi taille d’environ 0,20 carat chacun, et de trois lignes de diamants 8/8.

Dim : 4,3 x 2,5 cm Poids brut : 11,6 g

190 Demi-alliance en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie de diamants

1 500 / 2 000 €

taillés en brillant.

203 Montre de dame en platine (950 millièmes), le boîtier rectangulaire à

Taille de doigt : 50 Poids brut : 2 g
200 / 300 €

191 Bague toi et moi en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie de deux
diamants ronds de taille ancienne d’environ 0,10 carat chacun. Travail
français orfèvre Gile à Lyon.

pans coupés, à fond clippé (vissé postérieurement), la lunette sertie de
diamants 8/8, cadran à chiffres arabes signé Eberhard. Bracelet en cuir
noir à boucle ardillon en métal argenté.

Mouvement mécanique à remontage manuel.
Dim : 2,5 x 1,4 cm Poids brut : 15,7 g

.
300 / 40 €

Taille de doigt : 60 Poids brut : 5,1 g
150 / 200 €

204 Collier formé d’une chaîne et d’un pendentif articulé en or gris 18 carats
192 Chaîne à maillons torsadés et pendentif croix en platine (950 millièmes) ajouré et sertis de diamants demi-taille et taillés en rose.

Longueur de la chaîne : 44 cm Hauteur du pendentif : 4,8 cm
Poids brut : 8,2 g
700 / 900 €
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(750 millièmes) orné de nœud de ruban et de guirlandes feuillagées sertis de diamants de taille ancienne et taillés en rose et serti d’un saphir
ovale d’environ 4,5 carats.

Longueur de la chaîne : 46 cm Hauteur du pendentif : 5,5 cm
Poids brut : 19 g
800 / 1 500 €
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183

205 Sautoir en or jaune 18 carats (750 millièmes) formé de maillons ovales

219 Bague de forme chevalière en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée

ornés de motifs de nœuds. Travail français entre la fin du XIXème siècle et
le début du XXème siècle.

d’un pavage rond de diamants de taille ancienne sur or gris. (griffures sur
l’anneau, à polir). Travail français vers 1940.

Longueur : 150 cm Poids brut : 70,2 g

Taille de doigt : 57 Poids brut : 14,3 g
2 500 / 3 500 €

650 / 800 €

206 Bague jonc en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une émeraude

220 Bracelet à maillons ovales bombés articulés en or jaune et or gris 14

ovale d’environ 0,70 carat épaulée de quatre diamants princesse. Orfèvre
Serge Bouder à Paris.

carats (585 millièmes) texturés et sertis chacun d’un petit diamant rond.

Longueur : 19,5 cm Poids brut : 5,4 g

Taille de doigt : 52 Poids brut : 3,8 g
Certificat d’authenticité de la bijouterie Didier Guerin et écrin
400 / 600 €

221 Bague bombée en or jaune 18 carats (750 millièmes) et platine (950

207 Sautoir en or jaune 18 carats (750 millièmes) formé de maillons ovales

millièmes) à dessin de volutes godronnées et sertie d’un diamant taillé
en brillant d’environ 0,25 carat. Travail étranger vers 1950.

350 / 500 €

Taille de doigt : 48 Poids brut : 14,6 g

ornés de marguerites.

Longueur : 152 cm Poids brut : 52,9 g

550 / 700 €
1 800 / 2 200 €

222 Sautoir en or jaune 18 carats (750 millièmes) la chaîne à maille forçat
208 Bague fleur en or jaune 9 carats (385 millièmes) sertie d’un cabochon

ornée de camélias ajourés.

Longueur : 96 cm Poids brut : 13,4 g

d’opale rond (accidenté) entouré d’émeraudes rondes.

Taille de doigt : 50 Poids brut : 2,6 g

550 / 700 €
150 / 200 €

223 Collier collerette ras de cou en or jaune 18 carats (750 millièmes) alter209 Sautoir en or jaune 18 carats (750 millièmes) à maille ovale ornée d’un
nœud d’Hercule.

Longueur : 158 cm Poids brut : 49,8 g

nant des maillons triangulaires filigranés et des navettes en pampille.
Travail français.

Longueur : 40 cm Poids brut : 18,3 g
1 700 / 2 000 €

700 / 900 €

210 Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un important cabo-

224 Bague fleur bombée en or jaune 18 carats (750 millièmes) le chaton

chon de corail (corallium spp. CITES annexe II B préconvention).

Taille de doigt : 54 Poids brut : 11,9 g
150 / 200 €

dessinant une fleur, les pétales striés, le pistil serti d’un diamant taillé en
brillant, d’environ 0,20 carat. Travail français vers 1950.

Taille de doigt : 52/53 Poids brut : 7,7 g
500 / 700 €

211 Bracelet ruban tank en or jaune 18 carats (750 millièmes) à maille géo225 Paire de pendants d’oreilles en or jaune 18 carats (750 millièmes),

métrique articulée. Vers 1940.

Longueur : 19 cm Poids brut : 108 g
4 000 / 5 000 €

212 Sautoir en or jaune 18 carats (750 millièmes) à maille ajourée ornée de

le bouton formant une corolle retenant une chaîne ronde terminée par
un cabochon de chrysoprase surmonté d’une frise de godrons. Signés J.
Roca.

Hauteur : 4,2 cm Poids brut : 8,9 g

petits cœurs. Travail XIXème siècle.

350 / 500 €

Longueur : 150 cm Poids brut : 39,1 g
1 600 / 2 000 €

226 Bague bandeau ajourée de volutes et bombée en or jaune 18 carats

213 Bracelet articulé en or jaune et gris 18 carats (750 millièmes) serti de

(750 millièmes) sertie d’un important cabochon de saphir d’environ 11
carats.

calcédoine et de chrysoprase sculptées et rehaussées d’émail noire.

Taille de doigt : 52 Poids brut : 12 g

Longueur : 19,5 cm Poids brut : 71,2 g

450 / 600 €
5 500 / 6 000 €

227 Collier tubogaz en or jaune 18 carats (750 millièmes). Travail français,
214 Bague jarretière en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie de diamants
taillés en brillant.

vers 1950.

Longueur : 43 cm Poids brut : 21,3 g

Taille de doigt : 49 Poids brut : 3,5 g

800 / 1 000 €
500 / 700 €

215 Sautoir en or jaune 18 carats (750 millièmes) orné en alternance de
boule de jade néphrite vert épinard et de petites perles de corail (corallium spp. CITES annexe II B préconvention) peau d’ange.

Longueur : 98 cm Poids brut : 48,4 g
650 / 800 €

216 Chaîne et pendentif paon en or jaune 18 carats (750 millièmes) filigrané serti d’une pierre rouge.

Longueur de la chaîne : 48 cm Hauteur du pendentif : 4 cm
Poids brut : 10,3 g
200 / 300 €

217 Bague chevalière en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un cabochon de turquoise (ayant perdu sa couleur).

Taille de doigt : 47 Poids brut : 10 g
300 / 400 €

218 Très long sautoir à maille filigrané et pendentif en or jaune 18 carats
(750 millièmes), le pendentif serti d’une tête de Maure en corail (corallium spp. CITES annexe II B préconvention) sculpté.

Longueur de la chaîne : 152 cm Hauteur du pendentif : 3,5 cm
Poids brut : 51,4 g
1 000 / 1 500 €
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228 Bague boule en or jaune 18 carats (750 millièmes) formant un bandeau
godronné, le dôme ajouré de lotus et serti de cinq diamants de taille
ancienne dont un plus important. Travail étranger vers 1945. (traces de
soudures)

239 Bague bombée à décor perlé en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une ligne de diamants 16/16. Travail français vers 1945.

Taille de doigt : 51/52 Poids brut : 5,1 g
300 / 500 €

Taille de doigt : 53 Poids brut : 10,7 g
650 / 800 €

240 Bracelet ligne en or jaune 18 carats (750 millièmes) serti de rubis carrés
et de diamants ronds.

229 Demi parure en or jaune 9 carats (375 millièmes) composée d’une
broche à motifs de feuilles torsadées, de perles et de pampilles, et d’une
paire de clips d’oreilles formés de feuilles torsadées rehaussées de motifs
perlés.

Dim broche : 7,7 x 4,6 cm Dim bo : 2,7 x 1,6 cm Poids brut : 39,9 g
1 400 / 1 800 €

Longueur : 18 cm Poids brut : 15,1 g
1 600 / 1 800 €

241 Bague pont en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie de deux lignes
de rubis synthétiques calibrés entre deux lignes de diamants taillés en
rose. (anneau fendu à ressouder) Travail français vers 1940.

Taille de doigt : 58 Poids brut : 10,3 g

230 CARTIER

550 / 700 €

Nécessaire en or jaune 18 carats (750 millièmes) de forme rectangulaire à
motif de stries, le couvercle orné d’un décor géométrique rythmé de diamant navette. Le poussoir serti de diamants calibrés. A l’intérieur, deux
compartiments, un étui à rouge à lèvre et un miroir. Signé et numéroté.
Poinçon d’orfèvre de Charles Holl. Vers 1940.

242 Bracelet de style tank en or jaune 18 carats (750 millièmes) à maille
géométrique articulée rehaussées de volutes en filigrane. Travail français.

Longueur : 18,5 cm Poids brut : 61,1 g
2 500 / 3 500 €

Dim : 12,4 x 7,9 x 2,3 cm Poids brut : 468,7 g
24 000 / 28 000 €

231 Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée d’une aigue-marine
taillée en cabochon en serti clos à large godron.

243 Bague boucle en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes), le chaton dessinant une double boucle sertie de diamants de taille ancienne,
l’anneau godronné.

Taille de doigt : 53/54 Poids brut : 8,9 g

Taille de doigt : 54 Poids brut : 6,9 g

700 / 900 €

600 / 800 €

244 KERN Paris

232 VAN CLEEF & ARPELS
Broche feuillage en or jaune 18 carats (750 millièmes) et platine (950 millièmes) texturée et sertie de diamants taillés en brillant. Signée et numérotée.

Broche oisillon en or jaune 18 carats (750 millièmes), les yeux sertis de
saphirs ronds.

Dim : 4 x 5 cm Poids brut : 13 g
800 / 1 000 €

Dim : 4,6 x 4,2 cm Poids brut : 15,8 g
4 000 / 6 000 €

233 Bague pont en platine (950 millièmes) le plateau rectangulaire serti
d’un diamant demi-taille épaulé de lignes de diamants 8/8. Travail étranger vers 1940.

Taille de doigt : 57 Poids brut : 9,8 g

245 Bague serpent en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée de deux
têtes de serpent imbriquées serties chacune d’un diamant de taille
ancienne et de deux cabochons de rubis pour les yeux. Travail anglais,
1953.

Taille de doigt : 58 Poids brut : 7 g
800 / 1 000 €

600 / 800 €

246 Parure en or jaune 18 carats (750 millièmes) comprenant un collier ras

234 Boîtier VAN CLEEF & ARPELS
Montre bracelet de dame en or jaune 18 carats (750 millièmes), boîtier
rond à fond clippé (signature Van Cleef & arpels très effacée), cadran doré
à index bâton (nombreux manques). Bracelet souple articulé formant
une maille en épis et se terminant par une boucle permettant de fermer
le bracelet.

Mouvement mécanique à remontage manuel non signé.
Diam : 2 cm Poids brut : 59,1 g
3 000 / 4 000 €

235 Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un cabochon

de cou dessinant un négligé à maille ruban tressé plat et amati serti de
cinq diamants taillés en brillant, et d’un bracelet ruban assorti. Travail
français, vers 1960.

Longueur du collier : 40 cm Longueur du bracelet : 19 cm
Poids brut : 107,2 g
2 300 / 2 500 €

247 Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une émeraude rectangulaire à pans coupés épaulée de diamants baguette.

Taille de doigt : 56 Poids brut : 8 g
2 800 / 3 200 €

d’émeraude dans un entourage ouvragé serti de diamants taillés en rose.

Taille de doigt : 46 Poids brut : 13,1 g
100 / 200 €

236 Large bracelet ruban souple en or jaune 18 carats (750 millièmes) à

248 Broche bouquet en or jaune 18 carats (750 millièmes) à motifs ciselés,
torsadés au repoussé, sertie de neuf rubis ronds. Vers 1950.

Dim : 4,3 x 4,5 cm Poids brut : 13,6 g
300 / 400 €

maille articulée en écailles. Travail français.

Longueur : 17 cm Largeur : 3 cm Poids brut : 82,7 g
3 000 / 4 000 €

237 Bague de forme chevalière en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) gravée en quadrillage, le chaton pavé de diamants taillés en brillant.

Taille de doigt : 58 Poids brut : 9,2 g
600 / 800 €

238 Broche fleur en or jaune 18 carats (750 millièmes) texturé, le pistil serti
de sept diamants taillés en brillant.

249 Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un péridot de taille
coussin. L’anneau ajouré au niveau de l’épaulement.

Taille de doigt : 54 Poids brut : 6 g
200 / 300 €

250 Demi parure en or jaune 18 carats (750 millièmes) et platine (950 millièmes) composée d’une paire de boucles d’oreilles fleurs sertie de
diamants de taille ancienne au centre, et d’une broche nœud sertie de
diamants de taille ancienne au centre et sur deux pétales.

Diam bo : 1,9 cm Dim broche : 3 x 2,8 cm Poids brut : 16,6 g
300 / 400 €

Hauteur : 8 cm Poids brut : 17,5 g
900 / 1 200 €
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251 Paire de créoles en or gris 18 carats (750 millièmes) pavées chacune de
diamants taillés en brillant sur les deux faces visibles de l’anneau.

Hauteur : 2,7 cm Poids brut : 6,5 g
600 / 800 €

263 CHAUMET
Bague lien en or gris 18 carats (750 millièmes) formant un jonc bombé
interrompu relié par deux liens croisés. Signée et numérotée.

Taille de doigt : 52/53 Poids brut : 12,5 g
500 / 700 €

252 CHANEL vers 2010
Bague de la collection Comète en or gris 18 carats (750 millièmes) le chaton demi-sphérique serti d’onyx (accidents) et orné d’une étoile sertie de
diamants. Signée, trace de numéro.

264 Bague toi et moi en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie de deux diamants taillés en brillant d’environ 0,70 carat chacun épaulés de diamants
trapéze sur l’anneau.

Taille de doigt : 59/60 Poids brut : 7 g

Taille de doigt : 50 Poids brut : 7,1 g
500 / 700 €

3 800 / 4 200 €

253 Bracelet articulé en or jaune et gris 18 carats (750 millièmes) sertie de

265 Bracelet jonc ouvrant en or gris 18 carats (750 millièmes) orné d’un

cristal de roche dépoli et godronné alternés de motifs de croix sertis de
diamants taillés en brillant.

pavage de diamants princesse.

Diam : 6,1 cm Poids brut : 31,2 g
3 800 / 4 200 €

Longueur : 18,5 cm Poids brut : 41 g
3 800 / 4 200 €

266 Bague jonc bombé en or gris 14 carats (585 millièmes) ornée d’un dia254 CARTIER
Collier en or gris 18 carats (750 millièmes) formé d’une chaîne soutenant
un pendentif fleur serti de quatre diamants taillés en brillant. Signé et
numéroté.

mant demi-taille d’environ 0,90 carat en serti clos épaulé de diamants
baguette et ronds.

Taille de doigt : 53/54 Poids brut : 5,4 g
2 500 / 3 000 €

Longueur : 40 cm Poids brut : 4,6 g
2 200 / 2 500 €

255 PICCHIOTI
Bague bandeau en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie de trois turquoises taillées en pain de sucre et de diamants taillés en brillant. Signée.

Taille de doigt : 52 Poids brut : 17,9 g
1 800 / 2 200 €

256 TIFFANY & CO
Trois alliances en platine (950 millièmes), deux serties de diamants ronds
sur tout le tour et une unie. Signées.

Taille de doigt : 54 Poids brut : 10 g
3 500 / 4 000 €

267 Bracelet articulé en or gris 18 carats (750 millièmes) à motifs perlés, serti
de turquoises taillés en navette, de perles de lapis-lazuli, de petites perles
de culture et de rubis taillés non chauffés taillés en poire. Stuart Devlin
pour Collingwood Jewelewers, 1971.

Longueur : 17,6 cm Poids brut : 75,4 g
Certificat du GCS spécifiant rubis thaïlandais sans indication de chauffage
3 200 / 3 800 €

268 Bague jonc bombé en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un diamant navette d’environ 0,60 carat épaulé de deux pavages triangulaires
de diamants taillés en brillant sur l’anneau.

Taille de doigt : 47 Poids brut : 7,4 g
2 000 / 2 500 €

257 CHAUMET
Bague lien pour homme en or gris 18 carats (750 millièmes) formant un
bandeau plat interrompu relié par un lien. Signée et numérotée.

Taille de doigt : 60 Poids brut : 16,7 g
800 / 1 000 €

269 Paire de clips d’oreilles en or gris 14 carats (585 millièmes) à décor de
fleurs serties de saphirs jaunes et saphirs bleus ronds et calibrés, chacune
rehaussée d’un petit diamant rond.

Dim : 2,7 x 1,7 cm Poids brut :16,3 g
2 000 / 2 500 €

258 Clip de revers en platine (950 millièmes) et or gris 18 carats (750 millièmes) formant une volute sertie de diamants de taille ancienne, taillés
en brillant et baguette.

Dim : 6,7 x 3,3 cm Poids brut : 25,37 g
2 800 / 3 800 €

270 ADLER
Pendentif point d’interrogation en or gris 18 carats (750 millièmes) serti
de diamants taillés en brillant. Signé.

Hauteur : 1,5 cm Poids brut : 1,5 g
400 / 600 €

259 MAUBOUSSIN
Bague jonc bombé en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’onyx et de
diamants ronds. Signée et numérotée.

Taille de doigt : 50 Poids brut : 12 g

271 Bracelet jonc ouvrant en or gris 18 carats (750 millièmes) serti de trois
lignes de diamants calibrés.

Diam : 6 cm Poids brut : 16,4 g
900 / 1 000 €

1 800 / 2 200 €

260 Broche oiseau en or gris 18 carats (750 millièmes) et platine (950 mil-

272 Pendentif tortue en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’une éme-

lièmes) pavée de diamants 8/8, baguette et princesse.

raude taillée en cabochon soulignée de diamants taillés en brillant.

Dim : 8 x 2,8 cm Poids brut : 17,4 g

Dim : 1,7 x 1 cm Poids brut : 2,2 g
2 500 / 3 000 €

600 / 800 €

261 Collier en or gris 18 carats (750 millièmes) formé d’une chaîne soute-

273 Bague en platine (950 millièmes) sertie d’un saphir rose du Sri Lanka

nant un pendentif papillon serti de diamants ronds et de saphirs taillés
en goutte.

non chauffé de taille ovale d’environ 7,20 carats dans un entourage de
diamants taillés en brillant et épaulée de deux diamants troïdia.

Longueur : 42 Poids brut : 5,5 g Écrin

Taille de doigt : 54 Poids brut : 11,2 g
Certificat du Gem & Pearl Laboratory

600 / 800 €

30 000 / 35 000 €

262 CARTIER
Alliance Trinity grand modèle en 18 carats (750 millièmes) de trois couleurs, chaque anneau rehaussé de diamants taillés en brillant en serti
clos. Signé.

Taille de doigt : 54 Poids brut : 11,2 g

274 Pendentif fer à cheval en or gris 18 carats (750 millièmes) serti de diamants ronds.

Dim : 1,2 x 1 cm Poids brut : 1,3 g
300 / 400 €

900 / 1 200 €

275 Importante bague en or gris 18 carats (750 millièmes) godronnée
ornée au centre d’une ligne pavée de diamants ronds.

Taille de doigt : 56 Poids brut : 24,1 g
1 500 / 2 000 €
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276 Collier ras de cou en or gris 18 carats (750 millièmes) dessinant une

288 Paire de pendants d’oreilles fleur en or gris 18 carats (750 millièmes)

draperie de trois rangs d’arabesques articulées entièrement serties de
diamants taillés en brillant. (manque trois diamants) Porte un numéro.

sertis chacun d’un rubis ovale traité d’environ 4,3 carats entourée de diamants taillés en brillant. Système de dormeuses.

Longueur : 44 cm Poids brut : 108,2 g Écrin rapporté

Hauteur : 2 cm Poids brut : 8,4 g
7 000 / 9 000 €

500 / 700 €

277 Bague en platine (950 millièmes) sertie d’un saphir birman non chauffé

289 Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) ornée de trois fleurs formées

de taille ovale pesant 4,17 carats épaulé de deux diamants taillés en brillant de 1,25 carat et 1,24 carat.

Taille de doigt : 54 Poids brut : 7,6 g
Certificat du GCS spécifiant pas d’indication de chauffage, certificats
du GCS spécifiant H VV2 et G VVS1 pour les diamants
28 000 / 32 000 €

278 Bracelet ruban en or gris 18 carats (750 millièmes) formant trois rangs

de petits diamants taillés en brillant (un diamant cassé).

Taille de doigt : 56 Poids brut : 4,5 g
300 / 500 €

290 CARTIER
Alliance Trinity grand modèle formée de trois anneaux entrelacés en 18
carats de trois couleurs (750 millièmes). Signée et numérotée.

Taille de doigt : 48 Poids brut : 14 g
650 / 800 €

d’arabesques articulées entièrement serties de diamants taillés en brillant. Porte un numéro.

291 MAUBOUSSIN

Longueur : 18 cm Poids brut : 27,1 g
2 200 / 3 000 €

ancienne d’environ 1,80 épaulé de deux diamants baguette.

Bague Tellement subtile pour toi en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’une améthyste triangulaire retenue par trois griffes chacune sertie
d’un diamant entouré de saphirs ronds de couleur jaune, l’épaulement
double serti de saphirs roses. Signée.

Taille de doigt : 52 Poids brut : 4,4 g

Taille de doigt : 53 Poids brut : 10,9 g

279 Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un diamant de taille

9 000 / 12 000 €

800 / 1 000 €

280 Chaîne et pendentif en or gris 18 carats (750 millièmes) formant une

292 Chaîne et pendentif boule en or gris 18 carats (750 millièmes), le pen-

vague sertie de diamants taillés en brillant rythmés de trois saphirs ovales.

dentif orné de diamants taillés en brillant en serti clos.

Longueur de la chaîne : 40 cm Poids brut : 5,1 g
220 / 300 €

Longueur : 44 cm Longueur pendentif : 3 cm Poids brut : 6 g
800 / 1 000 €

293 Bague de forme pont en or gris 18 carats (750 millièmes) ornée d’un
281 Bague montre or gris 18 carats (750 millièmes) agrémentée d’une
montre Omega, boîtier carré à fond clippé, lunette sertie de diamants
ronds, cadran argenté à index appliqués.

Mouvement mécanique à remontage manuel signé Omega Watch Co.
Taille de doigt : 55 Poids brut : 15,4 g
2 000 / 3 000 €

saphir brun jaune synthétique rectangulaire à pans coupés en serti rail,
épaulé de deux lignes de diamants taillés en brillant.

Taille de doigt : 55 Poids brut : 27,1 g
800 / 1 000 €

294 Paire de puces d’oreilles en or gris 18 carats (750 millièmes) ornées
chacune d’un diamant taillé en brillant d’environ 0,30 carat en serti clos.

282 Paire de pendants d’oreilles en or gris 18 carats (750 millièmes) ser-

Poids brut : 2,1 g
1 300 / 1 500 €

tis chacun d’une émeraude ovale d’environ 2,8 carats entourée de diamants baguette et taillés en brillant. Système de dormeuses.

295 Bague en or rose 18 carats (750 millièmes) sertie d’un diamant ovale

Hauteur : 3,5 cm Poids brut : 11,7 g
2 500 / 3 000 €

épaulé et entouré de diamants taillés en brillant.

Taille de doigt : 50 Poids brut : 2,6 g
120 / 200 €

283 Bague aigrette en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’une morganite taillée en poire.

296 WASKOLL

Taille de doigt : 53 Poids brut : 3,3 g
200 / 300 €

284 Paire de puces d’oreilles fleur en or gris 18 carats (750 millièmes)
serties chacune d’une perle de culture blanche dans un entourage de
pétales amatis.

Poids brut : 3,9 g
150 / 200 €

285 Bague jonc en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un saphir ovale

Bague jonc bombé en or jaune 18 carats (750 millièmes) pavée de diamants bruns taillés en brillant. Signée.

Taille de doigt : 52 Poids brut : 5,8 g
1 000 / 1 500 €

297 FRED
Bracelet en or rose 18 carats (750 millièmes) de la collection Success Skin
orné d’un D stylisé serti de diamants ronds. Signé et numéroté.

Longueur : 17 cm Poids brut : 1,7 g
400 / 600 €

épaulé sur l’anneau de quatre petits diamants ronds.

Taille de doigt : 54 Poids brut : 6,2 g
600 / 800 €

286 Paire de grandes créoles en argent (925 millièmes) serties de pierres
blanches.

298 Bague fleur en or gris 14 carats (585 millièmes) sertie d’un cabochon
de rubis (traité) dans un double entourage de diamants taillés en brillant
(manque un diamant).

Taille de doigt : 57/58 Poids brut : 4,3 g
600 / 800 €

Hauteur : 3,8 cm Poids brut : 24,8 g
80 / 100 €

287 Bague fleur en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’une émeraude
du Brésil de taille ovale d’environ 5 carats entourée de diamants taillés en
brillant, épaulé de diamants baguette et de diamants taillés en brillant
sur l’anneau.

Taille de doigt : 55 Poids brut : 9,1 g
Avis du Gem Paris spécifiant «huile, modérée» origine Brésil
4 000 / 6 000 €
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299 MAUBOUSSIN
Bague Gueule d’Amour en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’une
améthyste coussin épaulée de deux lignes de diamants taillés en brillant.
Signée et numérotée.

Taille de doigt : 52 Poids brut : 7,1 g
500 / 700 €

276

278

279

277

281

300 CHOPARD

312 O.J. PERRIN

Bague de la collection Pushkin en or jaune 18 carats (750 millièmes) formée de trois joncs modulables se terminant en pyramide. Deux joncs
fins sertis de diamants taillés en brillant et un plus large jonc serti d’un
diamant taillé en brillant d’environ 0,10 carat. Signés et numérotés.

Taille de doigt : 53 Poids brut : 20 g Écrin et boite Chopard
1 500 / 2 000 €

Sautoir à maille jaseron en or jaune 18 carats (750 millièmes). Signé.
Il est joint un pendentif serti d’une perle de culture et de diamants ronds
signé G.R.

Longueur : 82 cm Hauteur du pendentif : 1,5 cm Poids brut : 11,5 g
600 / 800 €

313 Bague en or gris 14 carats (585 millièmes) le chaton formant une fleu301 Bracelet jonc ouvert à mufles de lion en or jaune 18 carats (750 millièmes) amati, les têtes de lion ciselées et serties de rubis ronds. Travail
grec, marque B38. (accident).

rette sertie de petits diamants ronds, l’épaulement serti de diamants
ronds.

Taille de doigt : 51 Poids brut : 2 g

Diam. : 6 cm Poids brut : 21,5 g

120 / 200 €
700 / 900 €

314 Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18 carats (750 millièmes) ser-

302 DIOR
Bague Mitza formant un jonc bombé en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une améthyste taillée en pain de sucre, les griffes formant les lettres de Dior chacune sertie de diamants taillés en brillant.
Signée, trace de numéro.

ties chacune de quatre saphirs orange synthétiques de taille princesse.
Monogrammée HG.

Hauteur : 1 cm Poids brut : 2,6 g
150 / 200 €

315 Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un rubis ovale traité

Taille de doigt : 56 Poids brut : 16,5 g
1 000 / 1 500 €

303 Collier torc à mufles de lion en or jaune et or gris 18 carats (750 mil-

(égrisures) retenu par quatre griffes serties chacun d’un petit diamant
rond.

Taille de doigt : 55 Poids brut : 10,1 g

lièmes) amati, les têtes de lion ciselés sertis de diamants et de rubis
ronds. Travail grec, marque B 38.

400 / 600 €

316 STERN

Diam. : 12,5 cm Poids brut : 61,6 g
2 000 / 3 000 €

304 CHANEL
Importante bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) composée de
godrons s’élevant en crête, d’un côté texturés de l’autre sertis de diamants taillés en brillant, la crête sertie d’une ligne de perles de culture.
Signée Chanel.

Taille de doigt : 50/51 Poids brut : 21,4 g

Paire de demi-créoles en or jaune 18 carats (750 millièmes) serties de
topazes, améthystes, grenats, citrines et péridots rectangulaires en dégradé de couleurs à la manière d’un arc-en-ciel. Signées.

Hauteur : 2 cm Poids brut : 6,3 g
500 / 700 €

317 Bague jonc bombé en or jaune 18 carats (750 millièmes) dessinant une
boucle sertie de diamants taillés en brillant.

1 300 / 1 800 €

Taille de doigt : 49 Poids brut : 4,4 g
400 / 600 €

305 Bracelet articulé de maillons géométriques en or jaune 18 carats (750

318 Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18 carats (750 millièmes) ser-

millièmes). Travail français.

Longueur : 18 cm Poids : 77,1 g
1 600 / 2 000 €

306 Bague lion en or jaune 18 carats (750 millièmes) travaillé au repoussé,

ties chacune d’un cabochon de corail (corallium spp. CITES annexe II B
préconvention) peau d’ange, la monture sertie de diamants taillés en
brillant. Système de tiges adaptable en clips.

Hauteur : 2,5 cm Poids brut : 20,7 g

ornée de croisillons, la tête de lion sertie de deux rubis. Travail grec,
marque B 38. (Déformations)

600 / 800 €

319 GJULA

Taille de doigt : 49 Poids brut : 7,3 g
250 / 300 €

307 LANVIN et EDELWEISS

Bague en or rose 18 carats (750 millièmes) sertie d’un quartz rose entouré de diamants taillés en brillant. Signée.

Taille de doigt : 54 Poids brut : 6 g

Paire de clips d’oreilles fleur en métal doré serties chacun d’une perle
fantaisie. Signées.

500 / 700 €

Il est joint une paire de clips d’oreilles en métal doré sertis chacun d’une
pierre bleue et de pierres blanches signées Edelweiss.
30 / 40 €

320 Importante bague en or 14 carats (750 millièmes) sertie d’un quartz
brun d’environ 17 carats, la monture formée de branchages.

Taille de doigt : 54 Poids brut : 34,5 g
900 / 1 200 €

308 Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un saphir ovale
entouré de diamants taillés en brillant et épaulé de saphirs ronds.

Taille de doigt : 52 Poids brut : 5,6 g

321 Collier en or jaune 9 carats (375 millièmes) soutenant en pendentif de
perles de culture irrégulières superposées.

400 / 600 €

Longueur : 39,5 cm Poids brut : 2,1 g
30 /40 €

309 Pendentif cœur ajouré en or jaune 18 carats (750 millièmes) serti de
322 DE GRISOGONO

diamants taillés en brillant.

Hauteur : 2,5 cm Poids brut : 2,7 g
450 / 600 €

310 Importante bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un
quartz fumé facetté.

Importante bague bombée en or rose 18 carats (750 millièmes) formant
un double bandeau, le premier pavé de diamants teintés taillés en brillant, le second au-dessous ajouré serti de lignes de topazes roses. Signée
et numérotée.

Taille de doigt : 50 Poids brut : 16,7 g

Taille de doigt : 50 (avec boules de rétrécissement) Poids brut : 12,4 g
400 / 600 €

6 000 / 8 000 €

323 VAN CLEEF & ARPELS

311 POMELLATO
Bague Nudo en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une topaze
bleue dite London facettée. Signée, poinçon d’orfèvre.

Taille de doigt : 50 Poids brut : 8,1 g

Bague bandeau en or jaune 18 carats (750 millièmes) pavée de diamants
taillés en brillant. Signée.

Taille de doigt : 52 Poids brut : 8 g
5 000 / 6 000 €

800 / 1 000 €
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324 Broche en argent (925 millièmes) représentant un profil de femme,
une fleur dans les cheveux retenant une perle irrégulière en pampille.
Époque Art Nouveau.

336 Bague en or gris 9 carats (375 millièmes) sertie d’une perle de Tahiti
rehaussée d’une ligne de pierres blanches.

Taille de doigt : 54 Poids brut : 2,7 g

Dim : 8 x 3 cm Poids brut : 13 g

50 / 80 €
200 / 300 €

337 Collier de boules d’agate brunes et de boules d’argent (925 millièmes)
325 GAETAN de PERCIN

retenant un motif géométrique en argent (925 millièmes).

Chaîne en argent (925 millièmes) à maille os. Poinçon de Percin.

Longueur : 48 cm Poids brut : 120,2 g

Longueur : 78 cm Poids brut : 71 g

80 / 100 €
150 / 200 €

338 Sautoir de perles de grenats facettées rythmées de perles de nacre fan326 Paire de clips de revers en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertis
d’un cabochon de turquoise (morte) dans un entourage émaillé noir.

taisies.

Longueur : 62 cm

Diam : 2,2 cm Poids brut : 14,7 g

60 / 80 €
500 / 600 €

339 Collier de cinq rangs de perles de grenats facettés, le fermoir en or
327 MUST DE CARTIER
Sautoir en argent et vermeil (925 millièmes) orné de perles de lapis lazuli alternées de boules d’argent godronnées et de disques de vermeil.
Siglée.

jaune 18 carats (750 millièmes) en forme de nœud d’Hercule à décor
ciselé.

Longueur : 34,5 cm Poids brut : 39,9 g
200 / 300 €

Longueur : 37 cm Poids brut : 91 g
1 200 / 1 500 €

340 Bracelet de cinq rangs de perles de grenats facettés, fermoir en métal

328 Broche moderniste en métal doré texturé sertie d’un quartz œil de

doré à décor ciselé serti d’un grenat ovale et de demi-perles. Chaînette
de sécurité.

Longueur : 16 cm

tigre.

Dim. : 7,5 x 4,5 cm

80 / 100 €
20 / 30 €

329 VAN CLEEF & ARPELS et CORUM
Bracelet montre de dame en argent (925 millièmes) formant un jonc
plat rigide ouvrant par l’une des attaches au boîtier. Boîtier ovale à large
lunette, fond clippé (signé Corum, poinçonné et numéroté). Cadran gris
chiné portant la double signature Corum et Van Cleef & Arpels. Remontoir serti d’un cabochon de saphir.

Mouvement mécanique à remontage manuel signé Corum.
Diam. du bracelet : 5 cm Dim. du boîtier : 45 x 28 mm Poids brut : 53,2 g
1 200 / 1 500 €

330 Paire de boucles d’oreilles en or gris 18 carats (750 millièmes) serties
de perles de Tahiti de 8,8 mm de diamètre environ surmontés de petits
diamants ronds.

Longueur : 1,8 cm Poids brut : 2,7 g
100 / 150 €

331 Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’une perle de Tahiti de
9,1 mm épaulé de deux lignes de diamants ronds.

Taille de doigt : 59 Poids brut : 4,7 g
200 / 300 €

332 Broche formant un branchage en corail (corallium spp. CITES annexe II
B préconvention) noir serti de perles de culture de couleurs, la monture
en or jaune 18 carats (750 millièmes).

Hauteur : 11 cm Poids brut : 32,8 g
300 / 400 €

333 Paire de pendants d’oreilles en or gris 18 carats (750 millièmes) ornés chacun en pampille d’une citrine ovale entourée de diamants taillés
en brillant. Système de tiges.

Hauteur : 2,5 cm Poids brut : 5 g
650 / 800 €

334 Bague papillon en or jaune 18 carats (750 millièmes) le chaton dessinant un papillon serti de pierres blanches, d’un saphir ovale et de deux
saphirs ronds. Travail français.

Taille de doigt : 57 Poids brut : 5 g
500 / 700 €

335 Paire de pendants d’oreilles en or gris 18 carats (750 millièmes) sertis
de rubis ronds et taillés en poire, de diamants baguette et navette.

Longueur : 2,6 cm Poids brut : 3,2 g Écrin
600 / 800 €
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341 PIAGET

352 Paire de clips d’oreilles bombés en or gris 18 carats (750 millièmes)

Montre classique en or jaune 18 carats (750 millièmes), le boîtier carré
à fond vissé (signé Piaget et numéroté), cadran blanc signé Piaget à
chiffres romains peints. Remontoir serti d’un cabochon de saphir. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon
Piaget en or jaune 18 carats (750 millièmes).

Mouvement mécanique à remontage manuel signé Piaget.
Dim. : 30 x 23 mm Poids brut : 26,9 g
1 200 / 1 500 €

ornés chacun d’un pavage carré de diamants taillés en brillant.

Hauteur : 1,5 cm Poids brut : 9,5 g
450 / 600 €

353 Paire de boucles d’oreilles en or gris 18 carats (750 millièmes), le
bouton formant une fleurette sertie de diamants ronds, et ornée par un
système amovible d’une perle de culture brun gris tombant en pampille.

Hauteur : 1,5 cm Poids brut : 5,4 g
450 / 600 €

342 ROLEX
Montre Cellini en or jaune 18 carats (750 millièmes), boîtier rectangulaire à fond clippé (signé et numéroté). Cadran doré à index appliqués.
Mouvement mécanique à remontage manuel calibre 1600. Bracelet tissé
en or jaune 18 carats (750 millièmes) (signé). Vers 1970.

Dim : 2,7 x 3,3 cm Poids brut : 74,2 g
2 500 / 3 500 €

354 Parure en vermeil (925 millièmes) composée d’un collier, d’un bracelet, d’une paire de pendants d’oreilles et d’une bague sertis
de topaze bleues traitées de forme ronde et d’aigues-marines rectangulaires.
Longueur collier : 44 cm Longueur bracelet : 19,5 cm
Longueur pendants d’oreilles : 5 cm Taille de doigt : 54 Poids brut : 86 g
500 / 700 €

343 Cadran Signé JAEGER LeCOULTRE
Montre bracelet de dame en or jaune 18 carats (750 millièmes) à maille
gourmette bombée, boîtier rectangulaire à fond vissé (numéroté), cadran crème à index appliqués dorés (signé Jaeger LeCoultre).

355 Paire de boucles d’oreilles en or jaune 9 carats (375 millièmes) serties
de perles de Tahiti.

Longueur : 1,5 cm Diam perle : 9,2 mm Poids brut : 2,8 g

Mouvement mécanique à remontage manuel Duoplan.
Longueur : 18 cm Largeur : 1,4 cm Poids brut : 88 g

60 / 80 €
2 500 / 3 000 €

344 Cadran Signé BOUCHERON
Montre de poche en platine (950 millièmes), cadran argenté à chiffres
arabes, chemin de fer et aiguilles pomme en acier bleui, signé Boucheron.

356 Collier ras de cou formant un V en or gris 18 carats (750 millièmes), les
maillons cylindres articulés sertis en partie centrale de diamants taillés
en brillant, soutenant un pendentif spirale serti de diamants taillés en
brillant et d’une perle de Tahiti d’environ 12 mm de diamètre. Travail français.

Longueur : 42 cm Poids brut : 24 g

Mouvement mécanique à remontage manuel.
Diam : 46 mm Poids brut : 55,9 g

1 200 / 1 500 €
1 200 / 1 500 €

357 Collier en or jaune 9 carats (375 millièmes) composé d’une fine chaîne
retenant en pendentif une perle de culture blanche.

345 BOUCHERON

Longueur : 42,3 cm Poids brut : 2,8 g

Montre de dame en or jaune 18 carats (750 millièmes), boîtier carrée à
fond clippé (signé et numéroté), cadran et lunette gaufrés. Bracelet en
velours noir à glissière.

Mouvement mécanique à remontage manuel signé Boucheron.
Dim : 23 x 23 mm Poids brut : 23,7 g
1 500 / 2 000 €

50 / 80 €

358 Paire de boutons d’oreilles en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertis de perles de culture de 9,9 mm de diamètre.

Poids brut : 3,3 g
150 / 200 €

346 Stylo plume en ébonite marbré rouge et noir et métal plaqué or jaune

359 Bague toi et moi en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une perle

(manques) à décor guilloché, l’attache à décor retour d’Egypte. Plume
en or jaune 18 carats (750 millièmes). Système remplissage à levier gravé
PSF. Dans l’état. Vers 1930.
50 / 80 €

de culture blanche et d’une perle de Tahiti, rehaussée d’un pavage de
diamants ronds.

Taille de doigt : 56 Poids brut : 7,4 g
400 / 500 €

347 Paire de boutons de manchettes en forme de disques en or jaune

360 Collier en or jaune 9 carats (375 millièmes) composé d’une fine chaîne

et or gris 18 carats (750 millièmes) sertis de nacre et d’un diamant au
centre. (Attache remplacée sur l’un)

retenant un pendentif en forme de goutte serti au centre d’une perle de
culture.

Poids brut: 7,7 g

Longueur : 44,5 cm Poids brut : 1,9 g
400 / 600 €

40 / 60 €

348 Paire de boutons de manchettes en or jaune 18 carats (750 mil-

361 Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une citrine de taille

lièmes) ornés de motifs ovales unis.

navette.

Dim motifs : 2 x 1,3 cm Poids : 9,4 g

Taille de doigt : 44 Poids brut : 5,2 g
500 / 700 €

100 / 200 €

349 Paire de boutons de manchettes en argent (925 millièmes) sertis de

362 Bracelet ruban de cinq rangs de maillons navette articulés et ajourés en

perles de Tahiti de 9,7 mm de diamètre.

or jaune 14 carats (585 millièmes).

Poids brut : 5,5 g

Dim. : 20 x 3 cm Poids : 43,1 g
50 / 100 €

350 Épingle de cravate en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’une
perle fine d’eau de mer pesant 3,03 carats. Travail français.

Longueur : 6,5 cm Diam perle : 7,7 mm Poids brut : 1,8 g Écrin
Certificat du GCS spécifiant sans indication de traitement
1 800 / 2 200 €

351 FABRICE Paris
Broche fleur en métal doré et résine blanche et noire, agrémentée de
tiges se terminant par des perles fantaisies. Signée.

Diam. : 8 cm Écrin et housse
30 / 40 €
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800 / 1 000 €
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363 Partie de ménagère en argent (800 millièmes) de style Louis
XV, comprenant :
24 couteaux à manches en argent fourré ; 9 couteaux à dessert à
manches en argent fourré ; 12 couteaux à poisson ; 12 fourchettes à
poisson ; 12 cuillers à soupe ; 24 fourchettes de table ; 12 cuillers à moka ;
12 couverts à entremet (fourchettes et cuillers) ; 1 service à poisson comprenant une fourchette et une pelle ; 1 couvert de service ; 1 service à
glace comprenant 12 cuillers, 1 pince à glace, 1 pelle à glace ; 1 service à
bonbons comprenant 1 pince à sucre, 1 pelle à marrons glacés, 1 pelle à
petits fours, 1 cuiller à meringue ; 1 pince à asperges ; 1 service à sardines
; 1 pelle à gâteau ; 1 couvert à salade ; 1 cuiller à jus à viande ; 1 cuiller à
ragoût ; 1 louche et trois cuillers à café.
Dans son meuble de rangement en bois ouvrant par 6 tiroirs.
On y joint :
1 service à gigot à manche en argent fourré (925 millièmes), poinçon
Minerve ; 1 pelle à sucre de forme coquille en argent (800 millièmes)
; 6 couverts en métal argenté ; 4 fourchettes à pickles en argent (800
millièmes) ; 1 cuiller à sel en argent (925 millièmes) ; 3 fourchettes à
escargots en argent (800 millièmes) ; 1 cuiller à confiture en argent (800
millièmes) ; deux couteaux à dessert en argent (925 millièmes), douze
cuillers à moka.

Poids argent (800 millièmes) : 8586,7 g Poids brut argent fourré (800 millièmes) : 2831,6 g Poids brut argent fourré (925 millièmes) : 254,2 g Poids
argent (925 millièmes) : 5,9 g (accidents)
3 200 / 3 500 €

364 Montre de poche de smoking en or gris 18 carats (750 millièmes),
boîtier rond à fond clippé, cadran gris à chemin de fer perlé et chiffres
arabes appliqués, signé S. WALEWYK, compteur des secondes en creux
à 6h. La bande de carrure et la bordure de la bélière sertie d’émeraudes
calibrées.

Mouvement mécanique à remontage manuel non signé.
Diam. : 42 mm Poids brut : 40,2 g
600 / 800 €

365 LIP vers 1960
Lot de deux montres bracelet de dame plaquées or jaune, les boîtiers
ovale et rond à fonds clippé, cadran gris (oxydations) signés LIP. Bracelets
articulés en métal.
150 / 200 €

366 Maurice LACROIX
Montre de dame en acier et acier plaqué or jaune, boîtier rond à fond
clippé, cadran gris à chiffres romains appliqués, date par guichet à 6h.
Lunette à ressauts. Bracelet à lames articulées à double boucle déployante.

Mouvement à remontage quartz.
Diam. : 26 mm

370 OMEGA
Montre de poche en argent (925 millièmes), boîtier signé Omega au
fond chiffré et cannelé, cache poussière en argent (925 millièmes). Cadran blanc signé Omega à chemin de fer, chiffres arabes et compteur
des secondes à 6h.

Mouvement mécanique à remontage manuel Omega (ne fonctionne
pas)
Diam. : 50 mm Poids brut : 71,5 g
Il est joint une montre de poche en métal.

150 / 200 €

371 Montre de poche en or jaune 18 carats (750 millièmes), cadran émaillé
blanc à chiffres romains et chiffres arabes, petit compteur des secondes
à 6h.

Mouvement mécanique à remontage manuel (dans l’état, manque le
remontoir).
Diam : 45 mm Poids brut : 89,9 g
900 / 1 200 €

372 BOUCHERON
Montre de col en or jaune 18 carats (750 millièmes), cadran émaillé
blanc à chiffres romains, chemin de fer et chiffre arabes, signé Boucheron. Aiguilles ouvragées. Chiffre ciselés au dos. Signée Boucheron Paris à
l’intérieur.

Mouvement mécanique à remontage manuel, signé Savoye Frères &
Cie. Vers 1880. Ne fonctionne pas.
Diam. : 27 mm (Poids brut : 17,2 g) Écrin
400 / 600 €

373 LORENZ
Montre de forme étrier en or jaune 18 carats (750 millièmes), boîtier
rectangulaire à fond clippé (signé et numéroté). Larges attaches arceau.
Cadran gris à index appliqués signé Lorenz. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B), la boucle ardillon en métal doré rapporté.

Mouvement mécanique à remontage manuel non signé. (Fonctionne)
Dim. : 25 x 30 mm Poids brut : 17,8 g
450 / 600 €

374 CHAUMET
Chronographe Style en acier, boîtier rond à fond vissé (signé et numéroté), cadran noir à chiffres arabes, aiguilles luminescentes, trois compteurs
et guichet date à 4h. Bracelet en acier à boucle déployante.

Mouvement à quartz.
Diam : 36 mm État : assez beau
700 / 900 €

375 MONTBLANC
250 / 300 €

367 Montre de dame, le boîtier rond en or jaune 18 carats (750 millièmes) à
fond clippé (numéroté), cadran crème à chiffres arabes appliqués (signé
Dulux), bracelet en métal doré.

Montre en acier, boîtier rectangulaire à fond clippé (signé et numéroté),
cadran émaillé noir à chiffres romains émaillés blancs, rehaussé d’un
diamant taillé en brillant. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES
annexe II B) à double ardillon signé Montblanc.

Mouvement à remontage quartz.
Dim : 2,4 x 3,6 cm État : beau
300 / 400 €

Diam : 15 mm Poids brut : 14,4 g
400 / 600 €

376 Montre de dame en or jaune 18 carats (750 millièmes), boîtier ovale à
368 KAMATZ
Montre de dame en acier et acier plaqué or, boîtier rond à fond vissé
(signé et numéroté), lunette crantée, cadran doré à index appliqués, date
par guichet à 3h, Plexiglas (rayé). Bracelet à lames articulées et boucle
déployante.

Mouvement mécanique à remontage automatique.
Diam. : 25 mm État : Dans l’état
100 / 200 €

369 KORLOFF
Montre de dame en acier, boîtier rond à fond vissé (signé et numéroté)
cadran en nacre rehaussé de motifs de gouttes argentées et de pierres
blanches, la lunette sertie de diamants taillés en brillant, le saphir taillé
en pointes à facettes. Bracelet en cuir à boucle ardillon.

Mouvement quartz.
Diam : 27 mm

fond clippé (numéroté), cadran à chemin de fer et chiffres arabes, bracelet en cuir noir à boucle ardillon en métal doré.

Mouvement mécanique à remontage manuel signé Vulcain.
Dim : 2 x 1,1 cm Poids brut : 9,9 g
150 / 200 €

377 MUST de CARTIER
Montre Must de Cartier en vermeil (925 millièmes) à fond vissé (signé et
numéroté). Boîtier rond à lunette godronnée et attaches Vendôme stylisées. Cadran composé de disques plaqués or jaune, rose et gris, aiguilles
glaive en acier bleui et remontoir cabochon de spinelle. Bracelet en cuir
(usures) et boucle ardillon Must de Cartier.

Mouvement: Calibre remontage Quartz Swiss.
Diam. 30 mm. État: Beau, oxydation (Poids brut 26,1 g) Écrin
400 / 600 €

400 / 600 €
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378 CARTIER

382 Alliance en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie de rubis ronds sur

Montre Autoscaph 21 en acier poli grande ouverture, large lunette en
acier brossé et gravée de chiffres romains, fond vissé. Cadran logotypé
Cartier avec index et aiguilles squelette luminescents, date hublot avec
verre cyclope à 3h. Couronne cabochon, bracelet Cartier en acier et
caoutchouc à boucle déployante (fendu).

Mouvement: Calibre à remontage Quartz signé CARTIER / 471 Swiss.
Diam. 37 mm (hors couronne). État: beau
600 / 800 €

tout le tour.

Taille de doigt : 50 Poids brut : 2,4 g
200 / 300 €

383 France, ordre de la légion d’honneur, institué en 1802. Étoile
de chevalier du 4ème type, d’époque Premier Empire. Argent et émail
(manques). Centres en or. Manque le ruban, poinçon effacé.

Hauteur : 5 cm
50 / 80 €

379 CARTIER Londres
Petit porte mine en or jaune 9 carats (385 millièmes) à pans coupés, système rétractable et bélière.

Longueur : 7,5 cm Poids brut : 24 g Écrin d’origine
200 / 300 €

380 Bracelet gourmette en or jaune 18 carats (750 millièmes) à maillons
gourmette plats.

Longueur : 20 cm Poids brut : 18,9 g Écrin

384 Lot de pièces en argent (925 millièmes) comprenant : une pièce de
10 francs 1969, une pièce de 5 francs 1850, 3 pièces de 20 francs 1933 et
1938, 4 pièces de 10 francs 1931, 1932, 1930, 1938, 2 pièces de 5 pesetas
Espagne 1949 et 1957, une pièce de 5 Deutsche mark 1989, une pièce de
1 deutsche mark 1974, une pièce de 50 pesetas Espagne 1957, une pièce
de 50 francs Algérie 1949, 2 pièces de 5 Francs belge, 4 pièces de 1 Franc
belge, 4 pièces de 4 Francs, 9 pièces de 50 centimes de Francs.
10 / 20 €

350 / 400 €

381 BERNARDAUD
Lot d’une bague et d’un pendentif sur cordon en porcelaine, la bague
formant un bandeau bombé à décor émaillé, le pendentif cœur coussin
recouvert d’émail doré et rouge retenu par un cordon se terminant par
des pompons en porcelaine. Signés.

Taille de doigt : 51 Hauteur du pendentif : 3 cm
30 / 40 €
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C’est avec grand plaisir que nous vous présentons cette
vente de bijoux et montres.
Nous sommes à votre disposition pour inclure vos bijoux
et montres dans nos prochaines ventes. Envoyez-moi vos
photos à contact@pestel-debord.com. Je me ferai un plaisir
de vous répondre gratuitement et confidentiellement.
Je suis également à votre écoute pour toute autre demande
56, rue La Fayette - 75009 Paris
T. +33 (0)1 76 21 55 00
F. +33 (0)1 76 21 55 01
contact@pestel-debord.com
www.pestel-debord.com

d’expertise : tableaux, meubles et objets d’art.
Vincent PESTEL-DEBORD

O.V.V. déclaration 017-2012
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ORDRE D’ACHAT
DEMANDE D’ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
NOM
Les ordres d’achat écrits ou les enchères par téléphone sont une facilité pour nos clients. PestelDebord ne pourra être tenu responsable en cas
d’erreur ou d’omission.

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins
24 heures avant la vente
Vous pouvez aussi laisser un ordre d’achat sur
www.pestel-debord.com.

PRÉNOM
ADRESSE

TÉLÉPHONE PENDANT LA VENTE
PERSONNE A CONTACTER
ÉMAIL

Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont obligatoires
pour participer à la vente puis pour la prise
en compte et la gestion de l’adjudication.
Vous pouvez connaître et faire rectifier les
données vous concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur traitement
ultérieur, en adressant une demande écrite
accompagnée d’une copie de votre pièce
d’identité à l’opérateur de vente par courrier
ou par émail.

NUMÉRO DE COMPTE
CODE BANQUE
CODE GUICHET
Joindre obligatoirement un RIB ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité.

N° Lot

Description du lot

BIJOUX
& MONTRES

VENTE AUX ENCHÈRES
Mercredi 18 mars 2020 à 14h
Hôtel Drouot - Salle 3
9, rue Drouot - 75009 Paris

PESTEL -DEBORD
56, rue La Fayette - 75009 Paris
T. +33 (0)1 76 21 55 00
F. +33 (0)1 76 21 55 01
contact@pestel-debord.com
www.pestel-debord.com
O.V.V. 017-2012

DATE

SIGNATURE

Limite en euros

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Les rapports entre PESTEL-DEBORD et l’acquéreur sont
soumis aux présentes conditions générales d’achat qui
pourront être amendées par des avis écrits ou oraux qui
seront mentionnés au procès-verbal de vente.
FRAIS DE VENTE :
En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur)
devra acquitter par lot les commissions et taxes suivantes :
26 % T.T.C. (21,67 H.T.)
Selon la nouvelle tarification de Drouot Live , les frais pour
les acquéreurs live seront de 27,80 % TTC (23.16% HT).
1 - DÉFINITIONS POUR L’ÉTAT ESTHÉTIQUE DES MONTRES
Très beau : Très bel état extérieur, état esthétique d’une montre
très peu portée ou récemment restaurée.
Beau : Bel état extérieur, état esthétique d’une montre peu
portée.
Assez beau : État extérieur d’une montre beaucoup portée.
Les cadrans restaurés ou repeints, constituant une mesure
conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. L’état des
bracelets, et l’authenticité des boucles déployantes ou des boucles
à ardillons e sont pas garantis.
2 - ÉTAT FONCTIONNEL DES MONTRES
Toutes les montres fonctionnent. Dans le cas contraire, il en est fait
mention dans la description du lot. Cependant, les mouvements
peuvent comporter des pièces d’usure ou des lubriﬁants à
remplacer.
Nous eﬀectuons un contrôle de la précision de marche, de
l’amplitude et du défaut de repère des montres mécaniques dont
le compte-rendu est à la disposition des amateurs sur demande
avant la vente.
La plupart des montres résistantes à l’eau ont été ouvertes pour
identiﬁer le type et la qualité du mouvement dès lors leur
étanchéité e peut plus être garantie. Il est conseillé à l’acheteur de
consulter un horloger avant utilisation.
Les mouvements à quartz ne pouvant pas être testés sont
vendus en l’état.
3 - CARACTÉRISTIQUES DES PIERRES
Les caractéristiques des pierres sont données à titre indicatif et
ne sauraient engager PESTEL-DEBORD. Les appréciations sont
faites à la loupe grossissant 10 fois et ne peuvent pas être aussi
précises qu’un laboratoire de gemmologie. Les poids sont calculés
par rapport aux dimensions et ne peuvent pas être aussi justes
qu’une balance à carats. Les pierres précieuses et ﬁnes peuvent
avoir fait l’objet de traitements traditionnels admis par le marché
international. Pour les pierres et perles munies d’un certiﬁcat, Il ne
sera admis aucune réclamation si un autre laboratoire émettait une
opinion diﬀérente.
4 - Bracelet en MONTRE
Nous vous rappelons que, conformément aux accords de la
Convention de Washington, les objets en crocodile, lézard, alligator
et éléphant (spécimens I/A et II/B) ne peuvent pas quitter le
territoire européen sans avoir obtenu un certiﬁcat CITES, celui-ci
étant à la charge du futur acquéreur.
5- TITRAGE
Les lots indiqués au catalogue comme étant en or sont en or 750
millième. Les titres inférieurs sont indiqués dans les ﬁches.
5bis - VENTES JUDICIAIRES
Les lots judiciaires sont vendus en l’état sans réclamation possible.
6 - AVANT LA VENTE
Il est conseillé aux acheteurs potentiels d’examiner les lots pouvant
les intéresser avant la vente.
7 - LA VENTE
a) PESTEL-DEBORD se réserve de demander à tout acquéreur
potentiel de justiﬁer de son identité ainsi que de ses références
bancaires. PESTEL-DEBORD se réserve d’interdire l’accès à la salle de
vente de tout acquéreur potentiel pour juste motif.
b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler
personnellement et immédiatement le prix d’adjudication
augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous impôts ou
taxes qui pourraient être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf
dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le compte
d’un tiers, acceptée par PESTEL-DEBORD.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans
la salle de vente. Toutefois PESTEL-DEBORD pourra accepter
gracieusement de recevoir des ordres d’achat ou de téléphone . Les
informations recueillies sur le formulaires d’enregistrement sont

obligatoires pour participer à la vente puis pour le prise en compte
et la gestion de l’adjudication.
PESTEL-DEBORD ne pourra engager sa responsabilité notamment
si la liaison téléphonique n’est pas établie, ou en cas d’erreur ou
d’omissions relatives à la réception des enchères par téléphone.
d) Si PESTEL-DEBORD reçoit plusieurs ordres pour des montants
d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
PESTEL-DEBORD ne pourra engager sa responsabilité notamment
en cas d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit.
e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le
vendeur, PESTEL-DEBORD se réserve de porter des enchères pour
le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint.
En revanche le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des
enchères directement ou par mandataire.
f) PESTEL-DEBORD dirigera la vente de façon discrétionnaire tout en
respectant les usages établis.
PESTEL-DEBORD se réserve de refuser toute enchère, d’organiser
les enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer certains
lots lors de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de
séparer des lots.
En cas de contestation PESTEL-DEBORD se réserve de désigner
l’adjudicataire, de poursuivre le vente ou de l’annuler, ou encore de
remettre le lot en vente.
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente pour
PESTEL-DEBORD l’adjudicataire sera la personne qui aura porté
l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au
prix de réserve, éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la ﬁn des enchères et le prononcé
du mot « adjugé »
entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur et le
dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après
règlement de l’intégralité du prix. En cas de remise d’un chèque
ordinaire, seul l’encaissement du chèque vaudra règlement.
8- LES INCIDENTS DE LA VENTE
a) Dans l’hypothèse où plusieurs personnes auront porté des
enchères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone et
réclament en même temps le bénéﬁce de l’adjudication après le
mot adjugé, le bien sera immédiatement remis en vente au prix
proposé par les derniers enchérisseurs, et tout le public présent
pourra porter de nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes, PESTELDEBORD pourra utiliser des moyens vidéos. En cas d’erreur de
manipulation pouvant conduire pendant la vente à présenter un
bien diﬀérent de celui sur lequel les enchères sont portées, PESTELDEBORD ne pourra engager sa responsabilité, et sera seul juge de
la nécessité de recommencer les enchères.
c) L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres
vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup
de marteau, le représentant de l’État manifestant alors la volonté
de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant
conﬁrmer la préemption dans les 15 jours.
PESTEL-DEBORD ne pourra être tenu pour responsable des
conditions de la préemption par l’État français.
9- APRES LA VENTE
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix,
des frais et taxes, même en cas de nécessité d’obtention d’une
licence d’exportation. L’adjudicataire pourra s’acquitter par les
moyens suivants :
- sur notre site internet dans l’onglet paiement en ligne
- en espèce : jusqu’à 1000 € frais et taxes compris pour les
ressortissants français, 15 000 € pour les ressortissants étrangers sur
présentation de leurs passeports et d’une attestation ﬁscale de non
imposition en France.
- par chèque jusqu’à 1000 € : deux pièces d’identité seront
demandées
- par carte de crédit : VISA ou MASTERCARD
- par virement bancaire à l’ordre de : S.A.S. PESTEL-DEBORD
Banque BNP PARIBAS PONTOISE
IBAN : FR76 3000 4001 7700 0101 3128 158
BIC : BNPAFRPPCER
N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre
bordereau d’adjudication sur le formulaire de virement.
Les frais de virement sont entièrement à la charge de l’acquéreur.
Le paiement doit être eﬀectué immédiatement après la vente. Les
achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement intégral ou
l’encaissement du chèque.

Un adjudicataire C.E.E. justiﬁant d’un n° de T.V.A. Intracommunautaire
sera dispensé d’acquitter la T.V.A. sur les commissions.
Le montant de la TVA sera consigné entre les mains de PESTELDEBORD jusqu’à réception de la preuve de l’exportation.
a) PESTEL-DEBORD décline toute responsabilité sur les
conséquences juridiques et ﬁscales d’une fausse déclaration de
l’acheteur.
b) PESTEL-DEBORD sera autorisé à reproduire sur le procès-verbal
de vente et sur le bordereau d’adjudication les renseignements
qu’aura fournis l’adjudicataire. Toute fausse indication engagera la
responsabilité de l’adjudicataire.
de la loi du 6 juillet 1978
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès
l’adjudication. Il ne pourra recourir contre PESTEL-DEBORD, dans
l’hypothèse où par suite du vol, de la perte ou de la dégradation
de son lot, après l’adjudication, l’indemnisation qu’il recevra de
l’assureur de PESTEL-DEBORD serait avérée insuﬃsante.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du
prix, des frais et des taxes.
Dans l’intervalle PESTEL-DEBORD pourra facturer à l’acquéreur des
frais de dépôt du lot, et éventuellement des frais de manutention
et de transport.
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure
restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du
vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur
ne formule pas cette demande dans un délai de trois mois à
compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans
préjudice de dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, PESTEL-DEBORD se réserve de réclamer à l’adjudicataire
défaillant, à son choix :
- des intérêts aux taux légaux majorés de cinq points,
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa
défaillance,
- le paiement de la diﬀérence entre le prix d’adjudication initial et
le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les
coûts générés par les nouvelles enchères.
PESTEL-DEBORD se réserve également de procéder à toute
compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire défaillant.
PESTEL-DEBORD se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout
adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les
présentes conditions générales d’achat.
e) Les meubles, tableaux et objets volumineux adjugés qui n’auront
pas été retirés par les acheteurs le lendemain de la vente avant
10 heures, en salle à Drouot seront entreposés au 3e sous-sol de
l’Hôtel Drouot où ils pourront être retirés. Tous les frais de stockage
dus aux conditions tarifaires en vigueur devront être réglés au
magasinage de l’Hôtel Drouot avant enlèvement des lots et sur
présentation du bordereau acquitté.
Magasinage : 6 bis rue Rossini 75009 Paris – Tel +33 (0)1 48 00 20 56
10 - PROPRIETE INTELLECTUELLE – REPRODUCTION DES ŒUVRES
PESTEL-DEBORD est propriétaire du droit de reproduction de son
catalogue. Toute reproduction de celui-ci est interdite et constitue
une contrefaçon à son préjudice.
En outre PESTEL-DEBORD dispose d’une dérogation légale lui
permettant de reproduire dans son catalogue les œuvres mises en
vente, alors même que le droit de reproduction ne serait pas tombé
dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de PESTEL-DEBORD peut donc
constituer une reproduction illicite d’une œuvre exposant son
auteur à des poursuites en contrefaçon par le titulaire des droits
sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au proﬁt de son propriétaire le
droit de reproduction et de représentation de l’œuvre.
11 - INDÉPENDANCE DES DISPOSITIONS
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat
sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque
disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.
12 - RESPONSABILITÉ
Les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des
prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux
enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de
l’adjudication ou de la prisée.
13 - COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
La loi française seule régit les présentes conditions générales
d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur
opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution
sera tranchée par le tribunal compétent du ressort de Paris (France).
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