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ELGIN
Montre bracelet en or rose 18 carats (750 ‰) le boîtier de forme
coussin à fond clippé, le cadran émaillé blanc à chemin de fer,
chiffres arabes peints en noir, 12h indiqué en rouge, aiguilles bleuies,
compteur des secondes à 6h. Bracelet en cuir à boucle ardillon en
métal.
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BREITLING
Boîtier de montre modèle transOcéan chronomètre or jaune 18
carats (750 ‰) à fond clippé (logotypé). Cadran gris (piqué) à index
appliqués et guichet dateur à 3h. Manque le bracelet.
Mouvement mécanique à remontage automatique Breitling Calibre B126.
(Fonctionne, prévoir révision)
Diam. 34 mm État : Assez beau (chocs au boîtier) Poids brut : 35,9 g

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel, signé Elgin U.S.A.

1 200 / 1 500 €

(Fonctionne, prévoir révision)
Diam. 40 x 30 mm État : Beau Poids brut : 35,8 g

400 / 600 €
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LIP
Montre en or jaune 18 carats (750 ‰), boîtier rond à fond clippé
(signé et numéroté). Cadran gris à index bâton appliqués avec indication incabloc. Bracelet en cuir et boucle ardillon en métal doré
rapportés.

LIP
Montre classique en or jaune 18 carats (750 ‰), le boîtier de forme
rectangulaire galbée à fond clippé (logotypé Lip et numéroté), cadran gris à index bâton appliqués signé Lip Genève, date par guichet
à 6h, bracelet en cuir à boucle ardillon en métal doré rapportés.
Mouvement mécanique à remontage manuel signé Lip Genève RC 193.
(Fonctionne, à réviser)
Dim. : 33 x 33 mm État : beau Poids brut : 35,7 g

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel. (Fonctionne, prévoir

400 / 600 €

révision)
Diam. 32 mm État : Beau Poids brut : 32,6 g

500 / 600 €
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JAEGER LECOULTRE
Montre bracelet classique, le boîtier rond en acier à fond vissé, cadran gris (oxydation) à chiffres arabes et index appliqués. Bracelet en
cuir brun, sans boucle.

OMEGA
Montre bracelet classique, le boîtier rond en acier à fond clippé
(signé et numéroté. Cadran émaillé bleu (accidents), chiffres arabes
peints. Le bracelet en cuir Omega avec boucle ardillon plaquée or
d’origine et un bracelet non signé rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique. (A restaurer)
Diam. : 35 mm État : assez beau Poids brut : 45,5 g

Mouvement à remontage manuel. (Fonctionne, prévoir révision)

400 / 600 €

Diam : 34 mm État : assez beau Écrin Jaeger.

400 / 600 €
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OMEGA
Montre classique, le boîtier rond monobloc en or jaune 18 carats
(750 ‰), cadran doré texturé signé Omega automatic à index bâton
appliqués, date par guichet à 3h. Plexiglas logotypé Omega. Bracelet
en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon en
métal doré rapporté.

UNIVERSAL GENÈVE, vers 1955
Montre bracelet Polerouteur Jet, le boîtier rond en acier à anses
corne et fond vissé (numéroté). Cadran noir, à index appliqués, aiguilles dauphine luminescentes. Bracelet en cuir à boucle ardillon
rapportés.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique.
Diam. 34 mm. État : beau

400 / 600 €

Mouvement mécanique à remontage automatique. (Fonctionne à réviser)
Diam. : 34 mm Poids brut : 41,8 g

600 / 800 €
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HERODIA
Montre classique antimagnétique en or jaune 18 carats (750 ‰), le
boîtier rond à fond clippé (signé et numéroté), anse corne, cadran
gris à chemin de fer guilloché, chiffres arabes et index flèches appliqués, aiguilles flèche. Bracelet en cuir à boucle ardillon en métal doré
rapportés.
Mouvement mécanique à remontage manuel avec fond antimagnétique.
(Fonctionne, prévoir révision)
Diam. : 33 mm État : beau Poids brut : 31,7 g

300 / 500 €
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OMEGA vers 1960
Montre classique modèle Constellation, boîtier rond en acier à anses
cornes stylisées, fond vissé portant le logo de l’Observatoire. Cadran
argenté dit pie-pan (piqûres), aiguilles dauphine et index appliqués.
Bracelet en cuir à boucle ardillon rapporté.
Mouvement: Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA /
564 Certifié Chronomètre Swiss. (Fonctionne, prévoir révision)
Diam. 35 mm. État: bon état (Écrin Omega Constellation usé)

600 / 1 000 €
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VACHERON & CONSTANTIN
Montre bracelet, boîtier rectangulaire en or jaune 18 carats (750 ‰)
à fond clippé (signé et numéroté). Cadran doré, petite secondes à
6h, chiffres romains aux quarts et index appliqués. Bracelet en cuir à
boucle ardillon en métal rapportés.
Mouvement à remontage manuel Vacheron & Constantin calibre 435/3C.
(Fonctionne, prévoir révision)
Diam: 30 x 25 mm État : Très beau Poids brut : 33,7 g

3 500 / 4 000 €
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LONGINES
Montre bracelet en or jaune 18 carat (750 ‰), boîtier rectangulaire
à fond clippé (signé Longines). Cadran gris à index et chiffres arabes
appliqués aux quarts, secondes à 6h. Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon rapportés.
Mouvement: Calibre rond mécanique remontage manuel LONGINES / calibre
370. (Fonctionne, prévoir révision)
Diam. 22 x 31 mm. État: très beau Poids brut : 30,6 g

700 / 900 €
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OMEGA
Montre bracelet classique en or jaune 18 carats (750 ‰), boîtier rond
monobloc, cadran gris signé Oméga à index bâton appliqués et aiguilles flèches. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II
B) à boucle ardillon Oméga plaqué or jaune. Remontoir siglé Omega.

20

OMEGA
Montre classique en acier, le boîtier rond à fond clippé, Cadran gris
(jauni) à index flèche appliqués. Bracelet en cuir à boucle ardillon en
acier d’origine. Remontoir logotypé Omega. Plexiglas accidenté.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Diam. : 36 mm État : assez beau

Mouvement mécanique à remontage automatique. (fonctionne, à réviser)

300 / 400 €

Diam : 34 mm État : beau Écrin Poids brut : 40,1 g

800 / 1 200 €

21
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OMEGA
Montre classique, le boîtier carré en or jaune 18 carats (750 ‰) à
fond clippé (signé Omega et numéroté), cadran doré signé Omega
à index bâton appliqués. Bracelet en cuir à boucle ardillon en métal
doré rapportés.
Mouvement mécanique à remontage manuel signé Omega, calibre 620.
(Fonctionne, à réviser)
Dim. : 35 x 25 mm Poids brut : 23,5 g

400 / 600 €
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OMEGA
Montre classique Genève, le boîtier rond monobloc en or jaune 18
carats (750 ‰), cadran gris signé Omega Genève à index bâton appliqués, date par guichet à 3h. Bracelet en cuir à boucle ardillon en
métal rapporté.
Mouvement mécanique à remontage manuel. (Fonctionne à réviser)
Diam. : 32 mm Poids brut : 33,1 g

600 / 800 €
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LONGINES
Montre classique en or jaune 18 carats (750 ‰), boîtier rond à fond
clippé (signé, poinçonné et numéroté). Cadran gris avec index bâton
appliqués, date par guichet à 3h. Bracelet en cuir à boucle ardillon en
métal doré rapportés.
Mouvement: Calibre mécanique remontage automatique signé LONGINES
calibre 285. (Fonctionne à réviser)
Diam. 34 mm. État : beau Poids brut : 39,3 g

600 / 800 €
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ARDATH
Montre classique, le boîtier en or jaune 18 carats (750 ‰) à fond
clippé (numéroté), cadran gris à index appliqués. Bracelet en cuir à
boucle ardillon en métal doré rapportés.
Mouvement mécanique à remontage manuel. (Fonctionne à réviser)
Diam. : 34 mm État : beau Poids brut : 30,1 g

300 / 500 €
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LIP
Montre incabloc en or jaune 18 carats (750 ‰), le boîtier de forme
rectangulaire (à polir) à fond clippé, cadran gris à index appliqués.
Bracelet en cuir façon crocodile à boucle ardillon en métal doré.
Mouvement mécanique à remontage manuel signé Lip calibre R136 C.
Dim. : 31 x 31 mm État : assez beau Poids brut : 27,2 g

500 / 700 €
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BAUME & MERCIER
Montre classique en or jaune 18 carats (750 ‰), le boîtier rond à
fond clippé (signé et numéroté), cadran gris (jauni) à chemin de fer
peint, index flèche et chiffres arabes appliqués. Bracelet en cuir à
boucle ardillon en métal rapportés.
Mouvementa mécanique à remontage manuel Baume et Mercier Genève.
(Fonctionne, à réviser)
Diam. : 33 mm État : beau Poids brut : 35,2 g

400 / 600 €

PESTEL-DEBORD - 4 - Vendredi 18 juin 2021

JAEGER LE COULTRE
Montre classique en or jaune 18 carats (750 ‰), le boîtier rond monobloc, le cadran gris (jauni) à index bâton creusés. Bracelet en cuir
à boucle ardillon en métal doré rapportés.
Mouvement mécanique à remontage manuel. (Fonctionne, à réviser)
Diam. : 34 mm Poids brut : 32,1 g

600 / 800 €
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MUST de CARTIER
Montre de femme plaquée or jaune, le boîtier de forme rectangulaire à fond vissé sur le fond et la bande de carrure (poinçonné, signé
et numéroté). Cadran crème à chemin de fer et chiffres romains. Aiguilles glaive en acier bleui et remontoir cabochon de saphir. Bracelets en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle Cartier
plaqué or d’origine.

28

LEMANIA
Chronographe 105 classique antichoc, le boîtier rond à fond clippé
(non signé) en or jaune 18 carats (750 ‰), cache poussière antimagnétique en métal, le cadran gris à chemin de fer, deux compteurs
en creux : secondes à 9h et minutes à 3h, chiffres arabes appliqués
et aiguilles lance. Bracelet en cuir à boucle ardillon rapportés.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LEMANIA Watch
& Co. (Fonctionne, à réviser)

Mouvement: Calibre remontage quartz signé CARTIER / Swiss.

Diam. 35 mm. État : Assez beau (légers enfoncements sur le boîtier) Poids

Dim. 21 x 28 mm. État: Assez beau, boîtier patiné Poids brut 18,8 g

300 / 500 €

brut : 45,2 g

600 / 800 €
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LERY – BOUVIER à Paris
Bracelet montre rigide ouvrant en argent (925 ‰), le boîtier rond à
fond clippé (signé du joaillier Franck) Cadran noir émaillé (manques)
signé Bouvier.

29

Mouvement à remontage quartz.
Diam. du bracelet : 6 cm Poids brut : 31 g

80 / 150 €

CARTIER
Montre modèle Tank plaqué or jaune, le boîtier de forme rectangulaire à fond clippé, le cadran émaillé blanc (manque et taches) à
chiffres romains et chemin de fer, aiguilles glaive et remontoir cabochon en saphir. Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe
II B) Cartier (usures) à boucle ardillon en métal rapportée.
Mouvement: Calibre mécanique remontage manuel signé CARTIER Swiss.
Diam. 24 x 30 mm État: assez beau Poids brut 22,6 g Écrin Cartier
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BAUME & MERCIER
Montre bracelet de dame en acier et acier plaqué or jaune, boîtier
rond à fond clippé. Cadran doré à index bouton appliqués, bracelet
à lames articulés et boucle déployante.
Mouvement mécanique à remontage quartz.
Diam. : 22 mm

Il est joint une montre WESTAR en métal et métal doré, le boîtier
rond à fond clippé, cadran noir agrémenté de strass, bracelet en cuir
façon crocodile.
150 / 300 €

Maurice LACROIX
Montre de dame en acier et acier plaqué or jaune, boîtier rond à
fond clippé. Cadran gris, lunette à ressauts, chiffres romains appliqués, date par guichet à 6h. Bracelet à lames articulées à double
boucle déployante.
Mouvement à remontage quartz.
Diam. : 26 mm État : Très beau.

100 / 200 €
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BOUCHERON vers 2010
Montre modèle Reflet Pointe de Diamants, la lunette texturée. Boîtier de forme carrée en or jaune 18 carats (750 ‰) à fond vissé (signé, poinçonné et numéroté). Cadran blanc à index carrés et chiffres
arabes appliqués. Bracelet Boucheron en crocodile (Crocodylia spp.
CITES annexe II B) sans boucle et un bracelet rapporté à boucle plaquée or.
Mouvement: calibre remontage quartz BOUCHERON / base Eta Swiss.
Diam.: 29 x 29 mm. État: Très Bon état. (Poids brut: 47,60 g) Écrin Boucheron
d’origine

1 800 / 2 200 €

27

30

MAURICE LACROIX
Montre bracelet squelette, le boîtier rond à fond squelette clippé
en métal doré, le cadran en verre laissant apparaître le mouvement
avec lunette intérieure à index perlés appliqués. Bracelet en lézard
brun Maurice Lacroix à boucle ardillon en métal doré.
Mouvement calibre mécanique à remontage automatique, swiss.
Diam : 37 mm État : Beau (rayures d’usage)

Mouvement à quartz. Housse

25

900 / 1 200 €

VAN CLEEF & ARPELS
Montre classique modèle Vendôme extra plate en or jaune 18 carats
(750 ‰). Boîtier de forme ronde à lunette lisse, attaches dites Vendôme, fond (numéroté et poinçonné). Cadran doré à chemin de fer,
chiffres romains et aiguilles lance en acier noirci. Bracelet en cuir à
boucle ardillon VCA en or jaune 18 carats (750 ‰).
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel.
Diam. 31 mm (avec couronne). État: beau (légers chocs au boîtier)
Poids brut : 30,6 g

1 200 / 1 500 €
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300/400 €
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OMEGA
Montre bracelet en acier, le boîtier de forme coussin à fond clippé
(signé et numéroté). Cadran gris à chemin de fer, index bâton appliqués, aiguille luminescentes, jour et date par guichet à 3h. Bracelet
en cuir à boucle ardillon en acier Omega.

37

Mouvement à remontage à quartz Omega 1310. (Pile à remplacer)
Diam : 36 x 41 mm État : Beau

300 / 500 €

BELL & ROSS, vers 2009
Montre bracelet Vintage Geneva 123, boîtier en acier à lunette lisse
et fond vissé, avec hublot transparent à balancier apparent, le cadran
argenté à chemin de fer, chiffres arabes peints, petit compteur des
secondes et date à 6h, aiguilles dauphines. Bracelet en crocodile
(Crocodylia spp. CITES annexe II B) à double boucle déployante d’origine BELL & ROSS.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BELL & ROSS
Swiss.
Diam. 38 mm État: Beau

32

LIP – ROGER TALLON, vers 1975
Montre modèle Mach 2000 réf. 43770, le boîtier de forme asymétrique en alliage d’aluminium anodisé noir, le fond acier vissé. Poussoir boule à 2h. Cadran noir à chemin de fer et date à 3h. Aiguilles
luminescentes et trotteuse orange en forme d’éclair. Bracelet en
caoutchouc d’époque signé LIP.

1 000 / 1 500 €

38

Mouvement : Calibre mécanique remontage électromécanique LIP / R148
Swiss.
Dim. 41 x 44 mm. État : Beau

300 / 600 €

ROLEX, 1984
Montre Oyster Perpetual Date réf. 15505, le boîtier en acier plaqué or
jaune à fond vissé en acier. Cadran blanc à chiffres romains peints et
index appliqués dorés, date loupe cyclope par guichet à 3h. Bracelet Oyster en acier plaqué or jaune à boucle déployante (quelques
manques au placage).
Mouvement mécanique à remontage automatique Rolex, calibre 3035.
Diam. : 34 mm État : beau

3 000 / 3 500 €
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PORSCHE DESIGN, vers 1980
Chronographe militaire réf 7177 fabriqué par Orfina pour les pilotes
de chasse italiens sous contrat de l’O.T.A.N. Boîtier en acier anodisé
vert mat, le fond en acier vissé (signé et numéroté). Cadran noir à
trois compteurs, indication des secondes à 9h et compteur 24h à
12h, heures à 6h, dates et jour de la semaine (en Italien) à guichet à
3h. Verre minéral, traitement antireflet.
Mouvement: Calibre mécanique remontage automatique LEMANIA/5100

ZENITH
Montre de plongée El primero Rainbow en acier, boîtier rond à fond
vissé (logotypé et numéroté). Cadran bleu à aiguilles alpha luminescentes, index pastille appliqués, guichet dateur à 3h. Lunette bleue
(décalée et manque insert). Couronne vissés avec protections latérales. Bracelet en acier Zenith à boucle déployante d’origine.

Swiss.

Mouvement : Calibre mécanique automatique Swiss Made.

Diam.: 41 mm. État: Beau (manques à l’anodisation)

Diam. 40 mm. État : Assez Beau

1 500 / 2 000 €
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BAUME & MERCIER
Chronographe Baumatic en acier, le boîtier rond à fond clippé (signé
et numéroté), lunette godronnée, cadran blanc à chemin de fer,
chiffres romains peints, trois compteurs (secondes à 12h, heures à
6h et minutes à 9h), guichet de la date à 3h, aiguilles luminescentes.
Bracelet en cuir brun et boucle déployante signés Baume & Mercier.
Mouvement mécanique à remontage automatique signé Baume & Mercier
13283 (ETA 2892-2).
Diam. : 36 mm État : Très beau

1 000 / 1 200 €

35

BLANCPAIN, vers 1995
Chronographe modèle Villeret. Boîtier rond en acier à fond clippé
(numéroté N°19), lunette à deux godrons. Cadran blanc à chemin
de fer peint, chiffres romains appliqués et aiguilles lance. Fonctions
par trois compteurs cerclés : heures à 9h, minutes à 3h et secondes à
6h. Date par guichet à 6h. Bracelet en cuir rapporté à boucle ardillon
Blancpain d’origine en acier.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique calibre 1185.
Diam. 34 mm. État : Très beau

2 800 / 3 000 €

36

39

EBERHARD & Co
Chronographe en acier, le boîtier rond à grande ouverture, lunette
monobloc tachymètrique en miles et fond squelette vissé, cadran
noir à deux compteurs (minutes à 12h, heures à 6h) et logo à la tortue peint à 9h. Échelle tachymétrique intérieure, chiffres arabes et
aiguilles squelette luminescents, double boutons poussoirs. Bracelet
en acier à boucle déployante logotypé.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique EBERHARD.
Diam. : 39 mm État : Beau

1 000 / 1 500 €
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31

32

33

34

35

36

37

38

39

Vendredi 18 juin 2021 - 9 - PESTEL-DEBORD

40

JAEGER-LeCOULTRE
Montre Reverso classique, le boîtier rectangulaire réversible en
or jaune 18 carats (750 ‰). Cadran gris à chiffres arabes peints et
aiguilles glaive en acier bleui. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp.
CITES annexe II B) à boucle déployante rapportés.

46

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel Jaeger-LeCoultre /
846/1 Swiss.
Diam. 23 x 38 mm. État : Beau

3 200 / 3 800 €

41

IWC, vers 2006
Chronographe à grande ouverture en acier avec cadran argenté.
Verre saphir, fond de boîtier 4 vis et poussoirs canon de fusil. Chiffres
arabes appliqués, index perlés et aiguilles feuille. Deux compteurs
creusés (secondes à 6h et minutes à 12h), lunette intérieure. Bracelet
IWC en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon
en acier d’origine.
Mouvement: Calibre mécanique remontage automatique signé IWC / 79240
base ETA 7750 (31 rubis) Swiss.
Diam. 41 mm. État: Beau

4 000 / 5 000 €
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CHRONOSWISS
Montre bracelet Lunar Vollkalendarium Ref. CH 9321R en or jaune
18 carats (750 ‰). Boîtier rond à fond squelette vissé. Le cadran noir
à fond guilloché, chiffres arabes et chemin de fer peint en blanc,
aiguilles blanches avec grande trotteuse centrale. Guichet du jour
de la semaine et du mois à 12h et phases de lune à 6h. Remontoir
et lunette godronnée. Bracelet en crocodile marron (Crocodylia spp.
CITES annexe II B) à boucle ardillon en or jaune signée).
Mouvement : Calibre CHRONOSWISS C.931 mécanique à remontage automatique (fonctionne).
Diam. 38 mm. État : Très beau. Poids brut : 91,9 g. Écrin en bois de placage et
sur boite cartonnée

1 800 / 2 200 €

JAEGER LECOULTRE, vers 2007
Montre à complication Master Control réf 140.8.98 S éprouvée 1000
h. Le boîtier rond en acier à fond vissé et verre saphir signé et numéroté, mouvement apparent, le cadran noir laqué avec index lance
et aiguilles dauphine en acier brossé. Fonctions : phase de lune et
petite trotteuse seconde à 6h, date complète autour du cadran, aiguille secondes croissant rouge, guichet jour et mois à 12h (réglage
sur la bande de carrure du boîtier). Bracelet en crocodile (Crocodylia
spp. CITES annexe II B) (Crocodylia spp. CITES annexe II B) noir, boucle
déployante en acier Jaeger-LeCoultre.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé JAEGER-LeCOULTRE.
Diam. : 38 mm État : Très beau

4 000 / 5 000 €

47

OMEGA
Chronographe Speedmaster Professional, boîtier en acier avec protections latérales de la couronne et fond vissé (numéroté et gravé
du logo Speedmaster à l’hippocampe). Le cadran noir avec logo
Omega et Speedmaster peints, trois compteurs en creux : totalisateur des heures à 6h, petite seconde à 9h, minutes à 3h. Index
et aiguilles squelette luminescents, trotteuse flèche du chrono au
centre. Lunette noire avec échelle tachymétrique Plexiglas Omega.
Bracelet Omega en acier à boucle déployante.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel Omega.
Diam. : 40 mm État : Très beau

3 500 / 4 000 €

47BIS ARMAND NICOLET, L16 Small Seconds
Montre bracelet d’homme, d’édition limitée à 300 exemplaires, le
boîtier rond en acier à fond clippé squelette. Le cadran guilloché
gris, à index appliqués, ajouré laissant apparaître une partie du mécanisme, petites secondes à 6 heures. Bracelet en cuir brun à boucle
ardillon en acier.
Mouvement : Calibre FHF 264 mécanique à remontage manuel AN 0731S

43

HAMILTON
Montre bracelet Pulsomatic Ref. H525150 en acier, le boîtier bombé
de forme rectangulaire à gradins, le cadran à affichage analogique.
Fond en verre vissé. Bracelet en caoutchouc à bouche ardillon en
acier signée.
Mouvement : Calibre H1970 HAMILTON à remontage automatique (fonctionne).
Dim. 40 x 50 mm. État : Très beau. Écrin et sur boite cartonnée

600 / 800 €

44

GIRARD PERREGAUX pour FERRARI
Chronographe réf 2126, boîtier rond en acier, couronne vissée et
fond 6 vis logotypé, numéroté et signé, le cadran noir avec logo de la
Scuderia à 12h et trois compteurs, grande trotteuse centrale , index
et aiguilles squelette luminescents, guichet dateur à 4h. Bracelet en
cuir havane (usures) à boucle ardillon en acier.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique.
Diam. : 39 mm État : Beau Écrin d’origine et sa boite.

1 500 / 2 000 €

45

TAG HEUER
Réédition du chronographe de pilote des années 1970 certifié chronomètre. Chronographe Monaco réf 5140. Le boîtier de forme carrée
en or jaune 18 carats (750 ‰) brossé à fond 4 vis, poinçonné, signé
et numéroté, le cadran argenté à trois compteurs ; petites secondes
à 3h, minutes à 9h, date et heures à 6h, aiguilles en or jaune luminescentes, index appliqués, grande trotteuses centrale pour le chronographe. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) noir,
boucle ardillon en or jaune 18 carats (750 ‰) d’origine. Réserve de
marche 42h. Bracelet supplémentaire.
Mouvement: Calibre mécanique remontage automatique TAG HEUER.
Diam : 31 x31 mm État : Très beau Poids brut : 139 g

4 000 / 5 000 €
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(fonctionne).
Diam. 43 mm. État : Neuf Écrin, boîte papier et documents

1 600 / 2 000 €

47TER RSW, 3501 MS
Montre bracelet d’homme, le boîtier rond en acier, la lunette scandée de caoutchouc. Le cadran émaillé noir et anthracite, index appliqués en acier, chemin de fer et chiffres arabes, réserve de marche à 5
heures. Couronne «crank crown» brevetée. Bracelet en crocodile noir
à boucle déployante.
Mouvement : Calibre mécanique à double barillet à remontage automatique 43
rubis, réserve de marche de 120 heures (fonctionne). Diam. 44 mm. État : Neuf
Écrin, boîte papier et documents

1 800 / 2 200 €

40

41
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Vendredi 18 juin 2021 - 11 - PESTEL-DEBORD

48

Bague en or jaune 18 carats (750 ‰) et argent (800 ‰) ornée
d’une miniature polychrome figurant un portrait (accidents), dans
un entourage noué rehaussé de marcassites (accidents). Fin XVIIIèmedébut XIXème siècle.
Taille de doigt : 49 Poids brut : 3,8 g
250 / 300 €

49

Pendentif en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée d’une miniature
figurant deux cupidon aiguillant leurs flèches. (manque le fond)
Diamètre : 3,7 cm Poids brut : 3 g
300 / 400 €

50

51

Bague en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée d’une miniature polychrome figurant deux angelots se partageant le monde dans un entourage de semences de perles. Travail français, début XXème siècle,
poinçon maître de Charles Garnier.
Taille de doigt : 59 Poids brut : 5,4 g
600 / 800 €
Paire de pendants d’oreilles or jaune 18 carats (750 ‰) formant une
palme géométrique enrichie de semences de perles. Travail français.
Hauteur : 3,7 cm Poids brut : 3,5 g
150 / 300 €

52

Bague en or jaune 18 carats (750 ‰) et argent (800 ‰) ornée d’une
miniature figurant un profil de jeune homme à la mode du début
du XIXème siècle dans un encadrement de perles d’argent.
Taille de doigt : 56 Poids brut : 3,3 g
500 / 600 €

53

Broche en or jaune 9 carats (375 ‰) figurant deux ailes stylisées
serties de semences de perle (manques) et ornée d’un trèfle serti de
pierres bleues.
Largeur : 3,5 cm Poids brut : 1,5 g
150 / 200 €

54

Bague en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée d’une miniature émaillée rose sur fond bleu figurant un profil de jeune fille dans un entourage de diamants taillés en rose en serti argent (800 ‰). Travail
français du XIXème siècle, poinçon d’orfèvre de Pineda.
Taille de doigt : 53 Poids brut : 9,1 g
500 / 700 €

55

56

Broche formant un médaillon ovale bombé en or jaune 18 carats
(750 ‰) rehaussée d’émail bleu et sertie de trois diamants taillés en
rose. XIXème siècle.
Diam. : 2,8 x 2,1 cm Poids brut : 9 g
200 / 300 €
Bague en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée d’un médaillon en émail
polychrome figurant un angelot, dans un entourage de perles, surmontée d’un nœud enrubanné. XIXème (transformations).
Taille de doigt : 48 Poids brut : 5,4 g
450 / 600 €

57

Bracelet jonc ouvrant en or jaune 18 carats (750 ‰) et argent (800
‰) orné de diamants taillés en rose dessinant une fleur. (chaîne de
sécurité postérieure) XIXème siècle.
Tour de poignet : 17 cm Poids brut : 11,4 g
500 / 700 €

58

Bague en or jaune 14 carats (585 ‰) ornée d’une miniature polychrome figurant un jeune homme. L’anneau formé de huit chaînettes. XIXème siècle.
Taille de doigt : 67 Poids brut : 8,2 g
600 / 800 €

59

Collier collerette or jaune 18 carats (750 ‰) composé de petits motifs filigranés chacun ponctué d’une bille d’or. Travail français, XIXème.
Poids brut : 13 g
500 / 700 €

60

Bague en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée d’une miniature polychrome ovale figurant une jeune femme, dans un cadre de rinceaux
ponctués de quatre perles. XIXème siècle.
Taille de doigt : 59 Poids brut : 4,3 g
500 / 700 €
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61

Montre de col en or jaune 18 carats (750 ‰), le cadran émaillé
blanc à chemin de fer et chiffres arabes peints en noir. Le fond
serti d’un diamant taillé en rose sur fond d’émail bleu translucide.
(manque la bélière)
Mouvement calibré à remontage manuel.
Diam. 2,6 cm Poids brut : 18,3 g
300 / 400 €

62

Bague en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée d’une miniature polychrome figurant un portrait de jeune femme au chapeau, dans un
entourage d’un rang de perles d’émail ocre translucide, l’épaulement orné de fleurettes bleues et de pastilles blanches. (manques à
l’émail)
Taille de doigt : 58 Poids brut : 9,9 g
600 / 800 €

63

Bague en or jaune 9 carats (375 ‰) ornée d’une miniature peinte
figurant un portrait d’homme à la mode du XVIIIème siècle.
Taille de doigt : 61 Poids brut : 7,8 g
800 / 1 000 €

64

Montre de col en or jaune 18 carats (750 ‰), le fond à décor ciselé
et appliqué de rinceaux et guirlandes de fleurs, capot de protection
portant le même numéro que le fond, cadran émaillé blanc à chemin de fer, chiffres romains peints. (enfoncements)
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Diam. : 25 mm Poids brut : 15,5 g
150 / 200 €

65

Bague sceau en or jaune 14 carats (585 ‰) le chaton rectangulaire
à pans coupés gravé du chiffre «J.A.G.» couronné de lauriers, soutenue de la croix de guerre et autre attribut de guerre. (anneau rapporté)
Taille de doigt : 59 Poids brut : 11,2 g
700 / 900 €

66

Bague or jaune 18 carats (750 ‰) le chaton ovale serti d’une pierre
de lave sculptée figurant une jeune femme.
Taille de doigt : 68 Poids brut : 3,5 g
300 / 400 €

67

Pendentif sceau en or jaune 18 carats (750 ‰) à décor d’une fleur
de lys, une plaque de cornaline gravée du chiffre «VA» surmonté
d’une couronne comtale.
Hauteur : 2,6 cm Poids brut : 2,7 g
400 / 600 €

68

Bague en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée d’un camée coquille
ovale figurant un portrait jeune homme de profil.
Taille de doigt : 59 Poids brut : 3,5 g
400 / 600 €

69

Bague duchesse en or jaune 18 carats (750 ‰) et platine (950 ‰),
le chaton ajouré serti de trois diamants de taille ancienne.
Taille de doigt : 60 Poids brut : 3,5 g
700 / 900 €

48

63
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49
58

54
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56
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60
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78

Pendentif en argent (800 ‰) rehaussé d’émail polychrome, figurant Saint George à cheval terrassant le dragon, une perle baroque
en pampille. Travail de la fin du XIXème siècle. (chaîne rapportée,
manques)
Hauteur total : 10,5 cm Poids brut : 23,7 g
650 / 800 €

79

Bague en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée d’un camée sur onyx,
figurant le profil d’un satyre.
Taille de doigt : 56 Poids brut : 12,7 g
750 / 900 €

80

Broche fleuron en or jaune 18 carats (750 ‰) et argent (800 ‰) à
décor de feuillage rehaussé de diamants taillés en rose. Travail français, fin XIXème siècle.
Largeur : 5,3 cm Poids brut : 11,6 g
700 / 900 €

81

Bracelet en argent (925 ‰) composé de six motifs ajourés sertis
d’un strass vert.
Tour de poignet : 18,2 cm Poids brut: 34,8 g
150 / 200 €

82

Bague chevalière en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée d’un émaux
figurant le portrait d’une jeune femme orientaliste.
Taille de doigt : 58/59 Poids brut : 14,8 g
1 200 / 1 400 €

83

Châtelaine en or jaune 18 carats (750 ‰) et argent (800 ‰) ornée
d’une miniature polychrome figurant un putto joueur de flûte, dans
un entourage ajouré serti de pierres du Rhin. Travail français du XIXème siècle.
Hauteur : 7,7 cm Poids brut : 26 g
300 / 400 €

84

Pendentif en argent (925 ‰) composé d’un médaillon ouvrant
serti de grenats et turquoises, dans un encadrement de rinceaux
et retenant trois pampilles. Travail austro-hongrois, fin XIXème début
XXème siècle.
H. : 7,5 cm Poids brut : 19,5 g
300 / 500 €

85

Paire de boucles d’oreilles en argent (925 ‰) de forme bouton
serti de strass roses.
Diam : 2,5 cm Poids brut : 10,5 g
200 / 300 €

86

Pendentif ajouré en argent (800 ‰) rehaussé d’émail polychrome,
figurant un centaure dans un décor de feuillage, enrichie de deux
rubis et un diamant et agrémenté de trois pampilles de perles baroques. Travail du XIXème siècle.
Hauteur : 5 cm Poids brut : 7,4 g
450 / 600 €

87

Trois memento Mori biface, figurant le Christ couronné d’épine et
une tête de mort, deux en buis.
250 / 300 €

88

Miniature de forme ovale en émail polychrome figurant une Vierge
à l’enfant dans un encadrement de filigranes d’argent, sur fond de
velours brun.
150 / 200 €

89

Importante broche pendentif en argent (800 ‰) ornée d’un camée sur sardoine, figurant le profil d’une jeune femme à la boucle
d’oreille. Numéroté 103 au dos. (Restaurations) XIXème siècle.
Hauteur : 6,6, cm Poids brut : 42,5 g
450 / 600 €

Paire de pendants d’oreilles en or jaune 18 carats (750 ‰) et métal, formant une palme figurant un cygne en micro-mosaïque.
Hauteur : 4,7 cm Poids brut : 5,5 g
400 / 600 €

90

Bague en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée d’un camée sur cornaline figurant un profil d’un jeune centurion.
Taille de doigt : 59 Poids brut : 8,1 g
500 / 700 €

Bague en or jaune 9 carats (375 ‰) ornée d’un corail (corallium spp.
CITES annexe II B préconvention) sculpté figurant un profil dans un
entourage perlé.
Taille de doigt : 57/58 Poids brut : 2,1 g
200 / 300 €

91

Pendentif Croix Normande dite «Croix de Saint-Lô» en argent (800
‰) rehaussée de pierres du Rhin, la branche sud mobile en goutte.
Travail régional XVIIIème siècle.
Hauteur : 8 cm Poids brut : 16,7 g
300 / 400 €

70

70

Bracelet néoclassique dans le goût de l’antique en or jaune 18
carats (750 ‰) composé d’une chaîne ronde à maille tressée, soutenant cinq pampilles en or jaune ciselé et perles de lapis lazuli de
tailles différentes. Le fermoir rond chiffré LW. Travail romain, Italie,
XIXème siècle. Poinçon de lettre date illisible.
Longueur : 18,5 cm Poids brut : 78,4 g Écrin à la forme
2 000 / 3 000 €

71

Élément en or jaune 18 carats (750 ‰) en forme de croix rehaussé
de rubis et de diamants calibrés sertis sur paillons.
Hauteur : 3,6 cm Poids brut : 9 g
650 / 800 €

72

Bracelet ouvrant en or jaune 18 carats (750 ‰) orné de trois médaillons ronds sertis de cabochons de lapis-lazulis dans un entourage dentelé, le jonc formé de trois chaînes tressées. XIXème siècle.
Tour de poignet : 17 cm Poids brut : 31,7 g
1 500 / 2 200 €

73

Bague fleur en or jaune 18 carats (750 ‰) sertie d’une perle, les
pétales sertis de diamants taillés en rose.
Taille de doigt : 54 Poids brut : 6,7 g
500 / 700 €

74

75

76

77

Collier draperie en or jaune 18 carats (750 ‰) formé d’une alternance de perles de culture baroques et de pampilles de forme
navette retenant elles-mêmes plusieurs pendeloques. XIXème siècle.
Tour de cou : 46,5 cm Poids brut : 76,4 g
1 400 / 1 600 €

Paire de pendants d’oreilles en argent (925 ‰) formant une guipure sertie d’émeraudes rectangulaires dont trois en pampille. Au
centre un diamant taillé en rose. XIXème siècle.
Hauteur : 7,6 cm Poids brut : 32 g
1 000 / 1 500 €
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74

73

82

71

72

92

93

94

Bague en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée d’un masque de comédie. Numérotation. XIXème siècle.
Taille de doigt : 60 Poids brut : 2,4 g
450 / 600 €

106 Bague en or rose 18 carats (750 ‰) ornée d’un camée d’onyx trois

Broche pendentif médaillon en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée
d’un camée sur cornaline figurant un angelot vainqueur, dans un
entourage fleuri rehaussé de petites perles. Travail français, fin XIXème siècle.
Hauteur : 3,7 cm Poids brut : 7,7 g
600 / 800 €

107 Bracelet gourmette en or jaune 18 carats (750 ‰) composé de neuf

Bague en or jaune 18 carats (750 ‰) et argent (800 ‰) le chaton
rectangulaire à pans coupés orné d’émail brun translucide, sertie de
de trois perles, dans un entourage de marcassites (manques). Travail
français XIXème siècle.
Taille de doigt : 53/54 Poids brut : 4 g
750 / 900 €

95

Bague en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée d’un camée sur jaspe,
figurant Hercule ayant vaincu le lion de Némée. Travail français de la
fin du XIXème siècle.
Taille de doigt : 58 Poids brut : 6,9 g
600 / 800 €

96

Broche ronde en or jaune 18 carats (750 ‰) à décor ajouré, gravé,
et texturé, agrémentée de pampilles et de chaînettes. XIXème siècle.
Diam. : 4,3 x 7 cm Poids : 19,9 g Écrin à la forme
350 / 400 €

97

98

99

Bague en or jaune 18 carats (750 ‰) le chaton de forme rectangulaire sertie d’une plaque d’améthyste incrustée d’un trèfle, l’encadrement et le trèfle sertis de semences de perles. XIXème siècle.
Taille de doigt : 54 Poids brut : 9,6 g
800 / 1 000 €
Pendentif en or jaune 18 carats (750 ‰) entièrement filigrané,
agrémenté d’un cœur couronné.
Hauteur : 2,4 cm Poids brut : 2,3
200 / 300 €
Bague en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée d’un camée sur onyx
figurant un cupidon bandant son arc.
Taille de doigt : 61 Poids brut : 8,3 g
900 / 1 200 €

100 Paire de pendants d’oreilles palme en or jaune 18 carats (750 ‰)
à décor de fleurettes émaillées sur fond noir, dans un cadre de rinceaux.
Hauteur : 5,6 cm Poids brut : 3,6 g
350 / 500 €

101 Bague en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée d’un camée sur cornaline figurant Bacchus.
Taille de doigt : 53 Poids brut : 9,7 g
700 / 900 €

102 Chaîne en or jaune 18 carats (750 ‰) maillons gourmette.
Longueur : 50 cm Poids brut : 14,7 g
300 / 400 €

103 Bague en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée d’un camée sur agate
blonde figurant un profil d’homme lauré dans un entourage de
perles de culture. Camée signé. (restaurations)
Taille de doigt : 52 Poids brut : 10,5 g
1 000 / 1 200 €

104 Collier collerette or jaune 18 carats (750 ‰) composé de six motifs
triangulaires filigranés. Travail français, XIXème.
Poids brut : 6,9 g
300 / 400 €

105 WIESE
Bague en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée d’un camée figurant un
homme retenant une flèche, dans un encadrement ajouré rehaussé
d’émail blanc et vert serti de quatre diamants. L’anneau torsadé rapporté. Chaton néogothique, signé WIESE. XIXème siècle.
Taille de doigt : 52 Poids brut : 6,6 g
2 500 / 3 000 €
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couches figurant les profils de Mercure et de Mars.
Taille de doigt : 56 Poids brut : 6 g
650 / 800 €

médaillons filigranés sertis de quatre rubis alternés de semence de
perles. Travail français, XIXème, poinçon d’orfèvre illisible.
Tour de poignet : 21 cm Poids brut : 13 g
300 / 500 €

108 Bague marquise en or jaune 18 carats (750 ‰) sertie d’une perle
dans un entourage de diamants taillés en rose.
Taille de doigt : 59 Poids brut : 2,8 g
1 000 / 1 200 €

109 Pendentif souvenir en or jaune 18 carats (750 ‰) de forme ovale,
orné d’un camée figurant un angelot chevauchant un lion sur pierre
verte, dans un entourage alterné de rubis et de diamants taillés en
rose et rehaussé d’émail noir. Deux perles en pampille. Au dos un
motif quadrilobé rehaussé d’émaux noir et vert translucide. Travail
français, XIXème siècle.
Hauteur : 5 cm Poids brut : 13,6 g
2 000 / 2 500 €

110 Bague en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée d’un camée sur cornaline figurant une joueuse de diaule, dans un entourage de semences de perle.
Taille de doigt : 50 Poids brut : 2,7 g
500 / 700 €

111 Pendentif cachet en or jaune 18 carats (750 ‰) en forme de poids
de 100 g, le sceau en cornaline formant un cadran tournant.
Hauteur : 3 cm Poids brut : 9,7 g
350 / 500 €

112 Bague en or jaune 18 carats (750 ‰) et platine (950 ‰) dessinant
un toi et moi ornée de deux diamants d’environ 0,15 carat épaulés
de deux feuilles d’acanthe.
Taille de doigt : 59 Poids brut : 3 g
350 / 400 €

113 Pendentif cachet en métal retenant un cabochon de jaspe sanguin
et d’onyx gravé de feuillage, surmonté d’une tête de loup hurlant.
Hauteur : 3,5 cm Poids brut : 5 g
150 / 200 €

106

103

95

101

99

93

108

105

97

94

92

114 FROMENT MEURICE

127 Clé de montre en métal surmontée d’un blason figurant d’un lion

Pendentif néo-Renaissance en or jaune 18 carats (750 ‰) serti d’un
important camée sur onyx figurant Catherine de Médicis de profil,
l’encadrement et la bélière formant une guipure recouverte d’émail
blanc agrémentée d’émeraudes et de rubis ronds sur paillons. Poinçon d’orfèvre F.M.
Hauteur : 7,5 cm Poids brut : 25,5 g
Écrin à la forme Froment Meurice 372 rue Saint Honoré.
Camée exposé sur le stand de la Maison Froment Meurice à l’exposition
universelle de 1880.
Cadeau de Mariage offert à la Comtesse Isabelle Potocka. Suite à sa
mort prématurée fut offert en souvenir par le Comte Potocki a une
aïeule puis par descendance.
6 000 / 8 000 €

115 Bague navette en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée d’une opale
dans un entourage de semences de perle. Travail français.
Taille de doigt : 54 Poids brut : 1,7 g (manques)
500 / 700 €

116 Broche barrette en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée de cinq saphirs
ronds intercalés de diamants de taille ancienne en sertis carrés.
Largeur : 4,6 cm Poids brut : 5,4 g
500 / 700 €

117 Bague en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée d’un diamant de taille
coussin d’environ 0,15 carat, épaulé d’un motif de nœud rehaussé
de diamants taillés en rose (une rose à ressertir). Travail français, XIXème.
Taille de doigt : 54/55 Poids brut : 2,8 g
400 / 600 €

118 Broche barrette en or jaune 18 carats (750 ‰) sertie d’une perle de
culture de 6 mm environ, épaulé de rubans sertis de diamants taillés
en rose.
Largeur : 7 cm Poids brut : 5,7 g
400 / 600 €

debout. XIXème siècle.
Hauteur : 3,5 cm
250 / 300 €

128 Broche en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée de trois brins fleuris à
rehaut d’émail vert, sertie de trois perles dont une en pampille. Vers
1900.
Largeur : 3 cm Poids brut : 2 g
300 / 400 €

129 Chaîne et pendentif en or jaune 18 carats (750 ‰) stylisant une
chimère aux ailes rehaussées de diamants taillés en rose, retenant
deux perles, une dans la gueule l’autre en pampille. Travail français
vers 1900.
Hauteur du pendentif : 3 cm Longueur de la chaîne : 48 cm Poids brut :
4,8 g
600 / 800 €

130 Bague fleur en or jaune 18 carats (750 ‰) formant une pensée sertie d’une pierre rouge.
Taille de doigt : 50 Poids brut : 1,7 g
300 / 400 €

131 Broche chimère en or jaune 18 carats (750 ‰) figurant un dragon
ailé retenant une perle dans sa gueule. Vers 1900.
Poids brut : 4,5 g
400 / 600 €

132 Pendentif fleuron en or jaune 18 carats (750 ‰) à décor de fleurs
rehaussées d’émail vert, épaulé de rinceaux dans un cadre quadrilobé, retenant une perle en pampille. Vers 1900. (transformation)
Hauteur : 4,4 cm Poids brut : 1,9 g
250 / 300 €

133 Bague en or jaune 18 carats (750 ‰) formant une feuille rehaussée
de petits strass et d’émail vert.
Taille de doigt : 56 Poids brut : 4 g

119 Bague en or jaune 14 carats (585 ‰) ornée d’un cabochon d’opale,

300 / 400 €

dans un entourage de quatre pierres vertes intercalées de spires.
Taille de doigt : 56 Poids brut : 3,2 g
600 / 800 €

134 Broche pendentif en or jaune 18 carats (750 ‰) dessinant un feuil-

120 Sceau en or jaune 18 carats (750 ‰) et argent (800 ‰) à décor de
voyageur prenant son repas. (intaille changée)
Hauteur : 3 cm Poids brut : 9,8 g

lage rehaussé d’émail vert et enrichie de neuf turquoises en cabochon ovale. Vers 1900.
Hauteur : 3,7 cm Poids brut : 3,1 g
650 / 800 €

135 Bague en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée d’une médaille figurant
300 / 400 €

121 Importante chevalière or jaune 18 carats (750 ‰) gravée des
armes «Écartelé : au 1 et 4 d’azur au lion d’or, au 2 et 3 d’argent à l’arc
et au carquois»
Taille de doigt : 66 Poids brut : 23,98 g
900 / 1 200 €

122 Demi-alliance en or jaune 18 carats (750 ‰) sertie de onze pierres
blanches.
Taille de doigt : 58 Poids brut : 1,9 g
150 / 200 €

123 Broche chimère en or jaune 18 carats (750 ‰) stylisant un dragon
ailé sur une branche d’acanthe retenant une perle dans sa gueule.
Travail français.
Dim. : 3,5 x 4,5 cm Poids brut : 5 g
500 / 700 €

124 Bague en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée d’une médaille figurant
une jeune fille entourée de six perles. Vers 1900. (Restauration)
Taille de doigt : 59 Poids brut : 1,4 g
200 / 300 €

125 Pendentif médaille en or jaune 18 carats (750 ‰) figurant une
Vierge martyre, gravé «Regina Cæli», dans un entourage de perles
fines. (manques)
Diamètre : 2,1 cm Poids brut : 3,7 g
300 / 400 €

126 Bague en or jaune 18 carats (750 ‰) le chaton de formant un fleuron serti de deux perles et d’un rubis agrémenté de deux diamants
taillés en rose.
Taille de doigt : 59 Poids brut : 3,7 g
300 / 400 €
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d’une fée. Travail Art Nouveau, signé F. Ruma. (restauration)
Taille de doigt : 49 Poids brut : 1,1 g
250 / 300 €

114

136 Bracelet ligne en or gris 18 carats (750 ‰) orné d’une alternance de
saphirs calibrés intercalés de quatre diamants ronds. Travail français
vers 1910.
Tour de poignet : 18,7 cm Poids brut : 16,4 g
1 200 / 1 500 €

137 Bague Pompadour en or gris 18 carats (750 ‰) ornée d’un saphir
ovale calibrant environ 2,62 carats dans un entourage de douze diamants de taille ancienne. Travail français.
Taille de doigt : 52 Poids brut : 5,3 g
1 000 / 1 500 €

138 Collier en platine (950 ‰) et or gris 18 carats (750 ‰) composé de

149 Bague or gris 18 carats (750 ‰) le chaton à gradins ornée de vingt
diamants ronds dessinant une fleur.
Taille de doigt : 52 Poids brut : 4,7 g
800 / 1000 €

150 Bracelet montre de dame, le boîtier rectangulaire à pans coupés
en platine (950 ‰) à fond clippé, les attaches serties de diamants de
taille ancienne, le bracelet ruban à maille tressée en or gris 18 carats
(750 ‰).
Mouvement mécanique à remontage manuel. (Fonctionne, à réviser)
Longueur : 15 cm Poids brut : 21,2 g
400 / 600 €

neuf maillons articulés à motifs floraux retenant au centre un diamant de taille ancienne, terminé par une chaîne. Éléments numérotés. Bracelet transformé en collier.
Tour de cou : 37,3 cm Poids brut : 29,1 g
2 200 / 2 500 €

151 Bague solitaire en platine (950 ‰) ornée d’un diamant taillé en bril-

139 Bague en platine (950 ‰), le chaton formant une navette sertie de

152 Épingle de forme fleuron en or rose 18 carats (750 ‰) et argent

deux diamants taillés en goutte facettée en position affrontée dans
un entourage de grenats calibrés. Travail français vers 1910.
Taille de doigt : 45 Poids brut : 4,6 g
1 800 / 2 200 €

(800 ‰) serti d’une perle probablement fine dans un entourage
ajouré rehaussé de diamants taillés en rose et retenant en pampille
une perle puis un feuillage serti de roses. (peut être portée en pendentif ) XIXème siècle.
Hauteur : 5 cm Poids brut : 7,5 g
1 000 / 1 500 €

140 Broche barrette en or gris 18 carats (750 ‰) orné d’un motif de fleur
sertie d’une perle dans un entourage de diamants taillés en rose et
épaulé de deux diamants poire calibrant environ 0,5 et 0,3 carat.
Largeur : 4,8 cm Poids brut : 7,4 g
800 / 1 000 €

141 Bague marguerite en platine (950 ‰) sertie d’un saphir de taille
coussin de 5,2 carats environ, dans un entourage de petits diamants
de taille ancienne. Travail français, vers 1930.
Taille de doigt : 52 Poids brut : 5,1 g
750 / 1 000 €

142 Bracelet montre de dame en platine (950 ‰), le boîtier rectangulaire et les attaches sertis de diamants de taille ancienne. Bracelet
lien de cuir et fermoir en métal.
Mouvement mécanique à remontage manuel. (Fonctionne, à réviser)
Longueur : 15,5 cm Poids brut : 12,8 g
300 / 500 €

143 Bague dôme en platine (950 ‰) sertie d’une perle de culture d’environ 9,4 mm entourée de diamants de taille ancienne. Vers 1920.
Taille de doigt : 47 Poids brut : 6,4 g
600 / 800 €

144 Demi-parure comprenant un collier et un bracelet formés d’un
maillage de perles de corail (corallium spp. CITES annexe II B préconvention), les fermoirs en or jaune 18 carats (750 ‰).
Longueur du collier : 56 cm Longueur du bracelet : 22,5 cm Poids brut :
36,9 g
150 / 200 €

145 Montre de dame en or gris 18 carats (750 ‰) le boîtier rectangulaire à pans coupés et à fond clippé (numéroté), le cadran gris
(taches) à chiffres arabes peints. Bracelet cuir, boucle ardillon.
Mouvement à remontage manuel.
Dim : 14 x 22 mm État : assez beau Poids brut : 13 g
400 / 600 €

146 Alliance américaine en or gris 18 carats (750 ‰) sertie de diamants
taillés en brillant sur tout le tour.
Taille de doigt : 51 Poids brut : 3,8 g
200 / 300 €

147 Bague en or gris 18 carats (750 ‰) et platine (950 ‰) sertie d’un
diamant de 0,3 carat environ, dans un entourage géométrique serti
de diamants taillés en rose. Travail français vers 1915.
Taille de doigt : 54 Poids brut : 4,5 g
300 / 400 €

148 Paire de clips d’oreilles fleur en or gris 18 carats (750 ‰) et platine (950 ‰) ornées d’une perle de culture couleur crème, dans un
entourage de huit diamants. Travail français, poinçon d’orfèvre M.R.
Poids brut : 7,2 g
300 / 500 €
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lant pesant 0,6 carat environ. Travail français, début XXème, poinçon
d’orfèvre P.L.
Taille de doigt : 48 Poids brut : 5 g
800 / 1 000 €

153 Alliance américaine en or gris 18 carats (750 ‰) sertie de vingt-un
diamants ronds.
Taille de doigt : 54 Poids brut : 3,6 g
800 / 1 000 €

154 Bague en or jaune et or gris 18 carats (750 ‰) le chaton rectangulaire et bombé serti de diamants de taille ancienne, dont cinq de
0,20 carat environ. Vers 1910.
Tour de doigt : 62,5 Poids brut : 5,2 g
1 000 / 1 500 €

155 Chaîne en or gris 18 carats (750 ‰) et pendentif en platine (950
‰) formant une chute de losanges dont deux sertis de diamants
coussin de taille ancienne, le plus important d’environ 0,50 carat.
Travail français pour le pendentif vers 1920.
Longueur de la chaîne : 42 cm Hauteur du pendentif : 5 cm Poids brut :
6,2 g
400 / 600 €

156 Bague en or gris 18 carats (750 ‰) ornée d’un saphir rectangulaire
à pans coupés dans un entourage ajouré de diamants taillés en rose.
Vers 1910.
Taille de doigt : 55 Poids brut : 4,4 g
350 / 500 €

157 Pendentif et sa chaîne en or gris 18 carats (750 ‰) et platine (950
‰) retenant une succession de deux diamants de taille ancienne se
terminant par une perle retenue en corolle sertie de diamants taillés
en rose. Travail français vers 1910.
Poids brut : 4,8 g
1 000 / 1 500 €

138

140

137

139

143

141

136

158 Bague en or gris 18 carats (750 ‰) ornée d’un diamant pesant 3,69

170 Bague solitaire en or gris 18 carats (750 ‰) et platine (950 ‰) ornée

carats de couleur L et pureté P1, dans un chaton carré, épaulé de
quatre diamants ronds.
Taille de doigt : 61 Poids brut : 5,1 g
Certificat du LFG.
4 000 / 6 000 €

d’un diamant demi taille calibrant 0,60 carat dans un serti à collerette.
Taille de doigt : 52 Poids brut : 3,5 g
300 / 400 €

159 Demi-parure en or gris 18 carats (750 ‰) composée d’un collier
draperie retenant un motif symétrique de rubans serti d’un diamant
rond calibrant 0,65 carat environ et retenant en pampille quatre
diamants en chute calibrant respectivement 0,10, 0,15, 0,30 et 0,65
carats environ.
Et d’une paire de pendants d’oreilles formant une fleur sertie au
centre d’un diamant de 0,25 carat environ.
Tour de cou : 42 cm Hauteur : 3 cm Poids brut : 47,2 g
4 500 / 6 000 €

160 Bague pont en platine (950 ‰) sertie de trois diamants coussin, le
plus important de 0,90 carat environ, soulignés et épaulés de diamants de taille ancienne. Travail français, vers 1920.
Taille de doigt : 52,5 Poids brut : 14,4 g
2 500 / 3 000 €

161 Broche fleur en or gris 18 carats (750 ‰), les pétales texturés de
stries et d’un semi perlé, le pistil et la feuille sertis de diamants taillés
en brillant, la tige sertie de diamants baguette. Travail français vers
1950.
Diam. : 5 x 4 cm Poids brut : 21 g
1 500 / 2 000 €

162 Bague dôme en platine (950 ‰) ornée d’un diamant de 0,75 carat
environ, dans un entourage de petits diamants cerclé d’une torsade,
l’épaulement à décor de cordage.
Taille de doigt : 54 Poids brut : 20,9 g
2 300 / 2 500 €

163 Paire de dormeuses en or gris 18 carats (750 ‰) ornées chacune
de deux diamants ronds de taille ancienne en chute, calibrés respectivement 0,25 et 0,75 environ.
Hauteur : 1,8 cm Poids brut : 3 g
2 000 / 3 000 €

171 Alliance américaine en platine (950 ‰) sertie de vingt-cinq diamants taillés en brillant. Les côtés ciselés. Travail français vers 1910.
Taille de doigt : 48 Poids brut : 3,7 g
150 / 200 €

172 Bague memento mori en or gris 18 carats (750 ‰) surmontée
d’une tête de mort en argent (925 ‰) pavée de diamants taillés en
brillant.
Taille de doigt : 51 Poids brut : 3,7 g
300 / 400 €

173 Bracelet montre de dame en or gris 18 carats (750 ‰), le boîtier
ovale à fond clippé (signé Marvin Watch & Co et numéroté), cadran
blanc émaillé (manque) à index bâton appliqués, la lunette sertie de
diamants taillés en brillant, bracelet ruban texturé (accidents).
Mouvement à remontage quartz rapporté.
Dim : 19 x 23 mm Longueur : 15,5 cm Poids brut : 41,9 g
1 200 / 1 500 €

174 Bague dôme en or gris 18 carats (750 ‰) formant une rosace sertie
d’un diamant rond entouré de cordage, de perles d’or et de diamants ronds plus petits. Vers 1950
Taille de doigt : 64 Poids brut : 6,7 g
600 / 800 €

175 Demi-alliance en platine (950 ‰) sertie de diamants baguette.
Taille de doigt : 56 Poids brut : 3,6 g
400 / 600 €

176 Bague solitaire en or gris 18 carats (750 ‰) sertie d’un diamant de
0,30 carat environ. Travail français.
Taille de doigt : 54 Poids brut : 2,3 g
600 / 800 €

177 Paire de pendants d’oreilles en or gris 18 carats (750 ‰) formant

deux diamants de taille coussin. Travail français vers 1910, poinçon
d’orfèvre illisible.
Taille de doigt : 57 Poids brut : 4,2 g
300 / 500 €

une chute de motif losanges rehaussés de diamants et d’onyx soutenant un bouddha et une goutte de corail (corallium spp. CITES
annexe III C préconvention) en pampille. (restaurations au corail).
Dans le goût Art déco.
Hauteur : 8,5 cm Poids brut : 12,3 g
800 / 1 200 €

165 Collier formé d’un rang de petite perles fines en chute. La plus im-

178 Bracelet ruban en argent (925 ‰) composé de dix-sept motifs

164 Bague duchesse en platine (950 ‰) sertie d’une perle, épaulé de

portant de 0,3 mm. Le fermoir en métal.
Tour de cou : 39,5 cm Poids brut : 2,5 g
450 / 600 €

166 Bague en or gris 18 carats (750 ‰) ornée d’un saphir rectangulaire
entouré de quatorze petits diamants 8/8. Travail français, poinçonné
et numéroté.
Taille de doigt : 56 Poids brut : 5,9 g
200 / 300 €

167 Pendentif formant une rosace polylobée et ajourée en or rose 18
carats (750 ‰) et argent (925 ‰) serti de diamants taillés en rose.
Manque l’épingle du système pour le porter en broche. Travail français, XIXème siècle.
Diam. : 2,8 x 3,3 cm Poids brut : 7,3 g
150 / 200 €

168 Bague marquise en or gris 18 carats (750 ‰) et platine (950 ‰)
ornée d’un diamant de taille ancienne d’environ 0,90 carat épaulé
de deux diamants plus petits de 0,10 carat environ chacun, dans
un entourage de saphirs ronds. Travail français, poinçon d’orfèvre
illisible.
Taille de doigt : 50 Poids brut : 6,9 g
1 400 / 1 800 €

169 Alliance américaine en platine (950 ‰) sertie de diamants taillés en
rose. Travail français vers 1910, poinçon d’orfèvre illisible.
Taille de doigt : 58 Poids brut : 3,2 g
150 / 200 €
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symétriques enrichies de strass et de pierres bleues calibrées.
(manque le fermoir)
Tour de poignet : 16,2 cm Poids brut : 30,3 g
350 / 500 €

179 Paire puces d’oreilles en or gris 18 carats (750 ‰) serties chacune
d’un diamant pesant 0,8 carat environ.
Poids brut : 1,1 g
150/200 €

159

160

163

161

162

158

180 Important bracelet manchette en or jaune 18 carats (750 ‰) à
décor de fleurs serties de saphirs de couleurs de taille coussin, de
rubis cabochon, et de diamants. (légères oxydations) Poids total des
saphirs : environ 20 carats.
Tour de poignet : 17 cm Poids brut : 86,4 g
1 700 / 2 000 €

181 Bague jonc formant un toi et moi en or jaune 18 carats (750 ‰)
sertie d’un cabochon de saphir et de chrysoprase de forme goutte
épaulés chacun de pierres blanches.
Taille de doigt : 53 Poids brut : 5,8 g
Il est joint une bague jarretière en métal doré sertie de pierres
bleues.
150 / 200 €

193 Collier chaîne en or jaune 18 carats (750 ‰) à maille épis en chute.
Nombreux enfoncements.
Longueur : 45 cm Poids brut : 29 g
700 / 800 €

194 Bague en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée d’un cabochon de corail
(corallium spp. CITES annexe III C préconvention). Travail français.
Poids brut : 8 g
300 / 400 €

195 Bracelet jonc ouvrant en or jaune 18 carats (750 ‰) serti d’une
ligne de cabochons de turquoise.
Tour de poignet : 16 cm Poids brut : 22,9 g
650 / 800 €

182 Pendentif en or jaune 18 carats (750 ‰) et platine (950 ‰) de

196 Bague en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée d’un cabochon d’opale

forme barrette orné de deux saphirs ovales et de deux lignes de
diamants taillés en rose. Vers 1910.
Hauteur : 3,7 cm Poids brut : 4,3 g
400 / 600 €

400 / 600 €

183 Bague en or jaune et or gris 14 carats (585 ‰) sertie d’un zircon
bleu de taille ovale, l’épaulement à décor de gradins et perlé. Travail
Hongrois vers 1940.
Taille de doigt : 55 Poids brut : 4,8 g
200 / 300 €

184 Alliance double jonc en or jaune 18 carats (750 ‰) et or gris 18
carats (750 ‰) accolés ponctués de saphirs calibrés disposés en
quinconce. (un saphir à ressentir)
Taille de doigt : 62 Poids brut : 7,4 g
200 / 300 €

185 Bague marquise en or jaune 18 carats (750 ‰) sertie de trente-trois
diamants ronds. Travail français, poinçon d’orfèvre A.C.
Longueur : 2,6 cm Taille de doigt : 51/52 Poids brut : 5,5 g
300 / 400 €

186 Cadran signé DAVIS
Bracelet montre de dame en or jaune 18 carats (750 ‰), le boîtier
carré à fond clippé, les attaches serties de six diamants ronds, le bracelet ruban à maille tressé.
Mouvement à remontage quartz rapporté.
Longueur : 18 cm Poids brut : 24,7 g
800 / 1 200 €

187 Bague dôme formant une rosace en or jaune 18 carats (750 ‰)
sertie d’un saphir cabochon étoilé, dans un entourage de diamants
taillés en rose et rehaussée d’émail noir. Travail français.
Taille de doigt : 52 Poids brut : 9,9 g
700 / 900 €

188 Paire de créoles en or jaune 18 carats (750 ‰) à décor natté de
maillons épis. Travail français.
Diamètre : 3,2 cm Poids brut : 5,5 g
150 / 300 €

189 Bague solitaire en or gris 18 carats (750 ‰) ornée d’un diamant,
l’anneau dessinant une boucle. Travail français.
Taille de doigt : 50 Poids brut : 2,2 g
400 / 600 €

190 Bracelet gourmette en or jaune 18 carats (750 ‰) les maillons lisses
et ciselés. Travail français, poinçon d’orfèvre E.R. Chainette de sécurité.
Tour de poignet : 17 cm Poids brut : 17,8 g
400 / 600 €

191 Paire de boutons d’oreilles en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée
d’un cabochon de corail (corallium spp. CITES annexe III C préconvention). Travail français
Poids brut : 8,2 g
300 / 400 €

192 Bague en or gris 18 carats (750 ‰) sertie d’une pierre blanche retenu par six griffes. Travail français.
Taille de doigt : 52 Poids brut : 4,7 g
200 / 300 €
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noire de forme goutte épaulé de six diamants ronds.
Taille de doigt : 50 Poids brut : 4,5 g

197 Chevalière en or jaune 18 carats (750 ‰) gravée d’armoiries «de
gueules aux trois croissants d’or» arme de la ville de Loos.
Taille de doigt : 51 Poids brut : 14,7 g
700 / 900 €

198 Paire de bouton d’oreilles en or gris 18 carats (750 ‰) stylisant
une fleur sertie d’une perle.
Poids brut : 3,9 g
150 / 200 €

199 Diamant sous plis, de taille moderne pesant 0,7 carats.
900 / 1 200 €

200 Bague marquise en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée de trois rubis
ovales dans un entourage de dix-huit diamants taillés en brillant.
Taille de doigt : 58 Poids brut : 5,4 g
600 / 800 €

180

201 Bague pont en or jaune 18 carats (750 ‰) sertie d’un diamant de
taille ancienne épaulé de rouleaux agrémentés de six diamants taillés en rose. Vers 1940.
Taille de doigt : 54/55 Poids brut : 8,7 g
400 / 600 €

202 Bracelet en or jaune 18 carats (750 ‰) à dix maillons de cordages
torsadés, noué d’une cordelette. (petits chocs) Travail français.
Tour de poignet : 21 cm Poids brut : 81,7 g
2 000 / 2 500 €

203 Bague pont en or jaune 18 carats (750 ‰) et platine (950 ‰) sertie
de trois diamants taillés en rose sur un cylindre, épaulé de quatre
rubis baguette. Vers 1940.
Taille de doigt : 49 Poids brut : 10,3 g
800 / 1 000 €

204 TIFFANY & Co
Broche gerbe en or jaune 18 carats (750 ‰) formant un bouquet de
brin de blé et de fleurs, les pistils sertis de rubis et saphirs ronds, de
petites perles et d’un diamant rond. Signée Tiffany & Co Italy.
Hauteur : 9 cm Poids brut : 32 g
1 500 / 2 000 €

205 Bague tank en or jaune 18 carats (750 ‰) et platine (950 ‰) ornée

214 Broche abeille en or jaune 18 carats (750 ‰) les ailes à décor amati,
le corps serti d’un cabochon de turquoise.
Hauteur : 2 cm Poids brut : 4 g
300 / 400 €

215 Bague en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée d’une aigue-marine rectangulaire à pans coupés pesant 14,5 carats environ.
Taille de doigt : 55 Poids brut : 10,4 g
250 / 300 €

216 Bague or jaune 18 carats (750 ‰) ornée d’une citrine de taille
coussin rectangulaire de 24 carats environ. Travail français, poinçon
d’orfèvre G.C.
Taille de doigt : 56 Poids brut : 13,3 g
300 / 400 €

217 Bracelet montre de dame en or jaune 18 carats (750 ‰), le boîtier
rond à fond clippé, les attaches formées d’une succession d’éléments géométriques serties de quatre petits diamants ronds, le bracelet tubogaz. Travail étranger vers 1940.
Mouvement mécanique à remontage manuel signé Swiss watch & co.
(Fonctionne, à réviser)
Longueur : 18 cm Poids brut : 28,4 g
700 / 900 €

de trois émeraudes coussin rectangulaires, épaulées de deux rangées de diamants taillés en rose. Travail français vers 1940.
Taille de doigt : 57,5 Poids brut : 13,1 g
600 / 800 €

218 Bague bandeau ajouré en or jaune 18 carats (750 ‰) sertie de trois

206 Montre secrète en or jaune 18 carats (750 ‰) et platine (850 ‰)

219 Bague en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée d’une améthyste de

à décor géométrique ajouré, rehaussé de diamants découvrant un
cadran blanc à chiffres arabes signé DREFFA. Bracelet semi-rigide à
maillons plats articulés. Travail français. (accidents)
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Tour de poignet : 17 cm Poids brut : 40 g (fonctionne)
1 300 / 1 800 €

taille coussin pesant 11,7 carats environ épaulée deux rouleaux
godronnés.
Taille de doigt : 55 Poids brut : 8,6 g
200 / 300 €

207 Bague en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée d’une perle de culture
épaulée de diamants taillés en rose. Travail français.
Taille de doigt : 65 Poids brut : 1,8 g
150 / 300 €

208 Bracelet jonc ouvrant en or jaune 18 carats (750 ‰) orné de trois
rubis intercalés de deux diamants, épaulés de rinceaux dentelés sertis de petits diamants ronds disposé en toi et moi. Chaîne de sécurité. Travail français, poinçon d’orfèvre illisible.
Tour de poignet : 16 cm Poids brut : 17,1 g
700 / 900 €

209 Bague pont en or rose 18 carats (750 ‰) et platine (950 ‰) ornée
d’un saphir carré épaulé de rouleaux sertis de petits diamants. Travail français vers 1940
Taille de doigt : 51 Poids brut : 9,5 g
700 / 900 €

210 Bague pont en or jaune 18 carats (750 ‰) centrée d’un diamant
épaulé de petites perles d’or. Travail français vers 1940.
Taille de doigt : 52 Poids brut : 4,6 g
300 / 500 €

211 Broche pivoine en or jaune 18 carats (750 ‰) texturé, le pistil serti
d’un diamant demi taille d’environ 0,30 carat. Travail français, poinçon de maitre Lery-Bouvier à Paris, vers 1950.
Longueur : 4 cm Poids brut : 5,1 g
150 / 200 €

212 Bague pont en or rose 18 carats (750 ‰) à décor d’un nœud stylisé
serti d’un diamant dans un carré d’or gris 18 carats (750 ‰). Travail
français vers 1940, poinçon d’orfèvre illisible.
Taille de doigt : 50/51 Poids brut : 4 g
300 / 500 €

213 Bague formant une rosace en or jaune 18 carats (750 ‰) et platine
(950 ‰) sertie d’un diamant dans un entourage de diamants taillés en rose épaulé de godrons. Travail français vers 1940, poinçon
d’orfèvre P.T.
Taille de doigt : 56 Poids brut : 6,3 g
300 / 500 €
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cabochons de iolite, émeraude et tourmaline.
Taille de doigt : 51 Poids brut : 4,6 g
150 / 200 €

220 Bracelet en or jaune 14 carats (585 ‰) formant une ligne articulé
de motifs géométriques composé de triangles sertis de petits diamants.
Tour de poignet : 17,5 cm Poids brut : 20,3 g
1 000 / 1 500 €

221 Bague pont en or jaune 18 carats (750 ‰) et platine (950 ‰) ornée
de godrons et sertie de trois diamants coussin. Travail étranger vers
1940.
Taille de doigt : 51,5 Poids brut : 11,7 g
700 / 900 €

222 Bague dôme ajourée en or jaune 18 carats (750 ‰) et platine (925
‰) sertie d’un diamant cousin de 0,75 carat environ, épaulé de liens
sertis de diamants taillés en brillant. Vers 1940.
Taille de doigt : 52 Poids brut : 8,7 g
1 300 / 1 500 €

205

203

201

202

204

223 Suzanne BELPERRON (1942-1955)
Double clips de revers se réunissant pour former un pendentif en
or gris 18 carats (750 ‰) et platine (950 ‰) dessinant un feuillage
pavé de diamants de taille ancienne en serti à grain et agrémenté
de diamants baguette et de diamants de taille ancienne plus importants. Les deux épingles des clips et la barrette du système portant
le poinçon de la société Groëne et Darde.
Diam. assemblé : 7,5 x 4,5 cm Poids brut : 41,1 g
Certificat de Monsieur Olivier Baroin
20 000 / 30 000 €
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223

224 Bague bandeau en or jaune 18 carats (750 ‰) pavée de diamants
ronds et sertie au centre de quatre rubis ronds formant une fleur.
Travail français, poinçon d’orfèvre A.D.
Taille de doigt : 53 Poids brut : 5,2 g
250 / 300 €

225 Collier draperie en or jaune 18 carats (750 ‰) composé d’une
chaîne retenant quinze pampilles en chute, chacune formée de
pastilles ovales. Travail français, poinçon d’orfèvre E.C.
Tour de cou : 39 cm Poids brut : 20,7 g
700 / 900 €

226 René BOIVIN
Bague bandeau en or jaune 18 carats (750 ‰) sertie d’un rubis
cabochon épaulé de deux incrustations d’ébène. Travail français,
poinçonné.
Taille de doigt : 43 Poids brut : 10,6 g
3 500 / 4 000 €

227 René BOIVIN
Broche clip de revers en or jaune 18 carats (750 ‰) dessinant une
agrafe godronnée, alternant godrons texturés et lisses, sertie au
centre de perles de rubis dessinant des grappes. (soudures au dos
et restauration)
Hauteur : 4 cm Poids brut : 16,6 g
Certificat de Monsieur Jean Norbert Salit
3 500 / 5 000 €

228 Bague solitaire en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée d’un diamant
de 0,25 carat environ. Travail français.
Taille de doigt : 52,5 Poids brut : 2,5 g

237 ANDRE COL
Bracelet montre de dame en or jaune 18 carats (750 ‰) la lunette
sertie de diamants et d’émeraudes ronds. Cadran doré texturé, à
index peints. Bracelet ruban en or jaune 18 carats (750 ‰) texturé.
Mouvement calibre mécanique à remontage duoplan.
Diam : 1,6 cm État : Très beau Tour de poignet : 15,5 cm
Poids brut : 38,5 g
2 000 / 2 500 €

238 Bague bandeau en or jaune 18 carats (750 ‰) à trois godrons, sertie
de trois diamants ronds épaulés de deux rubis carré. (anneau cassé)
Travail français vers 1935, poinçon d’orfèvre illisible.
Taille de doigt : 58 Poids brut : 7,8 g
500 / 700 €

239 Bracelet gourmette articulé en or jaune 18 carats (750 ‰) et platine
(950 ‰), le motif central polylobé et les deux barrettes sertis de diamants taillés en rose et d’un diamant de taille ancienne au centre.
Travail français vers 1910.
Longueur : 17 cm Poids brut : 8,4 g
300 / 400 €

240 Collier articulé en or jaune 18 carats (750 ‰) composé de maillons
rectangulaires lisses, le motif central serti de deux diamants taillés
en brillant.
Longueur : 43 cm Poids brut : 17,9 g
400 / 600 €

241 Bague jonc en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée d’un diamant de
0,20 carat environ, souligné de godrons.
Taille de doigt : 54 Poids brut : 3,4 g

500 / 700 €

300 / 400 € €

229 Bague chevalière en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée d’un camée

242 Collier ras de cou en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée de trois cy-

figurant une jeune femme sur quartz, le large anneau sertie de
nacre. Travail français, poinçon d’orfèvre illisible.
Taille de doigt : 52 Poids brut : 14,5 g
700 / 900 €

lindres ciselés à motif d’angelots et de rinceaux, celui du centre serti
d’un petit rubis, les perles de forme hexagonales.
Tour de cou : 44 cm Poids brut : 46 g
1 300 / 1 500 €

230 Bague en or jaune 18 carats (750 ‰) le chaton ovale orné d’un

243 Bague jonc en or jaune 18 carats (750 ‰) sertie d’un diamant taillé

motif symétrique formé de saphirs ronds dans un entourage de diamants. Travail français, poinçon d’orfèvre.
Taille de doigt : 52 Poids brut : 5,4 g
300 / 400 €

231 Broche or jaune 18 carats (750 ‰) et platine (950 ‰) dessinant une

en brillant de 0,50 carat environ.
Taille de doigt : 54 Poids brut : 4,8 g
800 / 1 000 €

244 Paire de créoles en or jaune 18 carats (750 ‰) lisse.
Hauteur : 2 cm Poids brut : 4,3 g

palme ceinturée de diamants taillés en rose. Travail français, poinçon
d’orfèvre illisible.
Hauteur : 6 cm Poids brut : 10,3 g
300 / 500 €

245 Bague or jaune 18 carats (750 ‰) ornée d’un cabochon de jade,

232 Chevalière en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée d’une fleur de lys

300 / 500 €

sertie de diamants. Travail français.
Taille de doigt : 65 Poids brut : 13,2 g

250 / 300 €

l’épaulement ajouré.
Taille de doigt : 58 Poids brut : 3,9 g

246 Bracelet en or jaune 18 carats (750 ‰) mailles gourmettes. Travail
600 / 800 €

233 Bague bandeau bombée or jaune 18 carats (750 ‰) sertie de saphirs ronds entre deux godrons. Travail français.
Taille de doigt : 53 Poids brut : 5,5 g
200 / 400 €

234 Chevalière en or jaune 18 carats (750 ‰) gravée d’armoiries «de
gueules au château de trois donjons, surmonté d’une couronne
ducal et pair de France». Travail français.
Taille de doigt : 57 Poids brut : 14,7 g
1 200 / 1 500 €

235 Bague Pompadour en or jaune 18 carats (750 ‰) sertie d’un saphir
dans un double entourage de diamants. Travail français.
Taille de doigt : 53 Poids brut : 7,5 g
700 / 900 €

236 Broche en or jaune 18 carats (750 ‰) et platine (950 ‰) dessinant
une feuille aux fils lisses et torsadés, le centre soutenue de diamants
ronds. Travail français vers 1950 et poinçon d’orfèvre J.L.
Hauteur : 6 cm Poids brut : 14,7 g
800 / 1 000 €
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français, début XXème siècle.
Tour de poignet : 19 cm Poids brut : 25,7 g
500 / 600 €

225

226

227

247 BOUCHERON & LESAGE

260 Chaîne et pendentif en or gris 18 carats (750 ‰) serti d’un diamant

Sac du soir en whipcoard de couleur crème de forme renflée, le
devant et le rabat formant une goutte sertie par la maison Lesage
de perles d’or, de saphir, d’hématite et d’’émeraude dessinant un
feuillage. Pochette intérieure zippée. Sangle. Plaque intérieure en or
18 carats (750 ‰) portant la double signature Boucheron Lesage et
le poinçon d’orfèvre Boucheron.
Dim. : 20 x 16 cm Écrin (usures) à la forme Boucheron
1 500 / 2 000 €

248 Bague en or gris 18 carats (750 ‰) le chaton orné de diamants
ronds dessinant un carré. (manque un)
Taille de doigt : 53/54 Poids brut : 5 g
400 / 600 €

249 Demi alliance en or gris 18 carats (750 ‰) sertie de dix-huit diamants ronds en quiconque.
Taille de doigt : 52 Poids brut : 3,3 g
200 / 300 €

250 Bague en or jaune 18 carats (750 ‰) sertie d’une importante émeraude rectangulaire à pans coupés de Colombie d’environ 11 carats
(15,8 x 11,8 x 8,7 mm) retenu par quatre griffes, l’épaulement et le
panier sertis de 146 diamants taillés en brillant. Travail français.
Taille de doigt : 54 Poids brut : 12 g Écrin rapporté
Copie d’un pli et d’une attestation gemmologique du LFG spécifiant
présence modérée d’huile incolore dans les fissures.
Certificat du GEM Paris spécifiant modification par imprégnation modérée d’huile n’affectant pas sensiblement l’aspect de la pierre.
15 000 / 20 000 €

251 Petite broche grenouille en or gris 18 carats (750 ‰) entièrement
sertie de diamants et de tsavorites ronds.
Diam. : 2,5 x 2,5 cm Poids brut : 7,1 g
500 / 700 €

252 Bague en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée d’un saphir de taille
ovale, épaulé de diamants ronds en serti rail.
Taille de doigt : 51 (trace de mise à taille) Poids brut : 5,5 g

navette d’environ 1,1 carat.
Longueur : 40 cm Poids brut : 2,2 g
300 / 500 €

261 Bague toi et moi en or gris 18 carats (750 ‰) sertie de deux diamants coussin de 0,20 carat chacun, l’épaulement de l’anneau serti
de diamants taillés en rose.
Taille de doigt : 51,5 Poids brut : 3,6 g
350 / 500 €

262 Broche en or gris 18 carats (750 ‰) stylisant une gerbe sertie de
neuf petits rubis et de diamants ronds.
Largeur : 4,2 cm Poids brut : 8 g
500 / 700 €

263 Bague marquise en or gris 18 carats (750 ‰) ornée d’une pierre
rouge navette dans un double entourage de diamants.
Taille de doigt : 59 Poids brut : 7,3 g
800 / 1 200 €

264 Paire de pendants d’oreilles en or gris 18 carats (750 ‰) retenant
une fleur en pampille sertie d’une pierre blanche.
Hauteur : 3,3, cm Poids brut : 5,6 g
200 / 400 €

265 Bague fleur en platine (950 ‰) sertie d’un cabochon de saphir
étoilé, un double entourage de diamants baguette sertis en vague.
(égrisures importante sous le saphir) Travail français.
Taille de doigt : 53 Poids brut : 7,5 g
1 200 / 1 400 €

266 Broche en or gris 18 carats (750 ‰) dessinant une palme en fils
d’or lisse sertie de deux diamants ronds. Travail français, poinçon
d’orfèvre A.C.
Hauteur : 4,4 cm Poids brut : 11,3 g
400 / 600 €

267 Collier composé d’une chaîne et d’un pendentif en or gris 18 carats
500 / 600 €

253 Paire de puces d’oreilles en or gris 18 carats (750 ‰) serties chacune d’un diamant calibrant 0,30 carat environ retenu par quatre
griffes.
Poids brut : 1,5 g
200 / 300 €

254 Bague en or gris 18 carats (750 ‰) ornée d’une émeraude rectangulaire dans un entourage de quatorze diamants. Travail français,
poinçonné P.M.
Taille de doigt : 55 Poids brut : 4,7, g
400 / 600 €

255 Collier de trois rangs de perles de culture de couleur champagne,
diamètre de 7 mm environ, le fermoir dessinant une rosace en or
gris 18 carats (750 ‰) sertie de saphirs ronds, et de huit diamants.
Travail français, poinçon d’orfèvre C.M.
Tour de cou : 47,5 cm Poids brut : 119,6 g
600 / 800 €

256 Bague en argent (925 ‰) ornée d’un rubis Verneuil de taille émeraude, dans un goût art déco. Travail français.
Taille de doigt : 53/54 Poids brut : 3,8 g
50 / 80 €

257 Bracelet de trois rangs de perles de cultures de couleur champagne, de diamètre de 7 à 8 mm environ, le fermoir rosace en or gris
18 carats (750 ‰) serti de saphirs ronds, de huit diamants. (un rang
à renfiler) Travail français, poinçon d’orfèvre C.M..
Tour de cou : 18,5 cm Poids brut : 51 g
600 / 800 €

258 Paire de clips d’oreilles rosace en or gris 18 carats (750 ‰) de saphirs ronds et de huit diamants. Travail français.
Hauteur : 2 cm Poids brut : 9,5 g
600 / 800 €

259 Bague en or gris 18 carats (750 ‰) sertie de diamants ronds dessinant trois fleurettes.
Taille de doigt : 54/55 Poids brut : 3,3 g
250 / 300 €
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(750 ‰) de forme rectangulaire à pans coupés serti d’un cabochon
de rubis ovale entouré de diamants ronds.
Longueur de la chaîne : 41 cm Poids brut : 5,3 g
400 / 600 €

247

250

268 Bague bombée en or jaune 18 carats (750 ‰) et platine (950 ‰)
ajourée à décor de maillons de chaîne et sertie de diamants taillés
en brillant. Vers 1955.
Taille de doigt : 52/53 Poids brut : 7,2 g
300 / 400 €

269 Broche palme en or jaune 18 carats (750 ‰) à rehaut d’émail vert et

281 HERMÈS Paris
Paire de clips d’oreilles formant créoles en or jaune 18 carats (750
‰) à décor de godrons torsadés. Signés Hermès Paris, numéroté et
porte le poinçon d’orfèvre de Vachey à Paris.
Hauteur : 2,5 cm Poids : 21,4 g
2 000 / 2 500 €

282 Bague dôme en or jaune 18 carats (750 ‰) sertie d’une tourmaline

bleu.
Largeur : 8 cm Poids brut : 15,7 g
500 / 800 €

270 Bague bombée en or jaune 18 carats (750 ‰) et platine (950 ‰)
sertie de trois diamants de taille coussin épaulés de croisillons ajourés entre deux lignes de diamants ronds. Travail français, vers 1950.
Taille de doigt : 54 Poids brut : 12 g
700 / 900 €

verte de forme ronde, l’épaulement et le dôme godronné. (légers
enfoncements et accidents). Travail français.
Taille de doigt : 56 Poids brut : 21,4 g
800 / 1 000 €

283 Pendentif et chaîne en or gris 18 carats (750 ‰) stylisant un cœur
en coussin serti de diamants noirs.
Longueur : 42 cm Poids brut : 8,8 g
300 / 400 €

271 PIAGET
Bracelet montre de dame en or jaune 18 carats (750 ‰) et platine
(950 ‰). Le boîtier rond à fond clippé, la lunette dessinant une
boucle sertie de diamants ronds, cadran doré décentré à index
appliqués. Le bracelet ruban intégré en or jaune 18 carats (750 ‰).
Travail français poinçonné C.F.
Mouvement à remontage manuel duoplan
Diam. 10 mm État : beau Tour de poignet : 16,5 cm Poids brut : 65,7 g
3 000 / 3 500 €

272 Bague or jaune 18 carats (750 ‰) ornée de deux améthystes taillées en cœur épaulées de pierres blanches.
Taille de doigt : 56 Poids brut : 1,6 g
150 / 300 €

273 Bracelet en or jaune 18 carats (750 ‰) à maille tubogaz orné de
quatre anneaux de jade retenant un anneau godronné serti de diamants.
Tour de poignet : 17,5 cm Poids brut : 41,9 g
1 500 / 2 000 €

274 Bague jonc bombée en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée de saphirs
calibrés dessinant des rayures, épaulé de deux lignes de petits brillants. Travail français.
Taille de doigt : 59 Poids brut : 8,1 g
500 / 600 €

275 Clip de revers en or jaune 18 carats (750 ‰) et argent (800 ‰) dessinant un phylactère orné d’une émeraude cabochon de 7,7 carats
environ, surmonté de douze diamants dont le plus important de
0,50 carat environ (manque au rondiste).
Haut : 3,7 cm Poids brut : 16,1 g
1 400 / 1 800 €

276 STERLE

284 Bague en or jaune 18 carats (750 ‰) en toi et moi rehaussée de
diamants, rubis, saphirs et émeraude. Travail français.
Taille de doigt : 48 Poids brut : 6 g
300 / 500 €

285 OMEGA
Bracelet montre de dame en or jaune 18 carats (750 ‰), le boîtier
rond à fond clippé (signé Omega Watch & Co et numéroté), cadran
gris signé Omega Genève à index bâton appliqués, bracelet ruban
texturé, le fermoir siglé Omega. Remontoir siglé.
Mouvement mécanique à remontage manuel signé Omega, Calibre
620. (Fonctionne, à réviser)
Diam. : 20 mm Longueur : 16,5 cm Poids brut : 34,6 g
900 / 1 200 €

286 Importante bague bombée en or gris 18 carats (750 ‰) le chaton
rectangulaire bombé pavé de diamants ronds, l’épaulement dessinant un éventail rehaussé de diamants.
Taille de doigt : 60 Poids brut : 15,3 g
1 400 / 1 600 €

287 Bague double joncs en or jaune 18 carats (750 ‰) et or gris 18
carats (750 ‰) dont un serti de diamants ronds. (un diamant manquant)
Taille de doigt : 54/55 Poids brut : 7,7 g
250 / 300 €

288 Bague boule en or gris 18 carats (750 ‰) pavée de diamants cognac et de huit diamants blancs plus important. (manque un tout
petit diamant cognac)
Taille de doigt : 58/59 Poids brut : 12,9 g
1 600 / 1 800 €

289 STERN

Bague en or jaune et or gris 18 carats (750 ‰) texturé de forme duchesse, ornée d’un cabochon de jade et de diamants ronds. Signé
Sterlé Paris.
Taille de doigt : 47 Poids brut : 13,5 g
800 / 1 000 €

277 Broche tulipe or jaune 18 carats (750 ‰) texturé, stylisant deux
fleurs, les pistils sertis de diamants ronds. Travail français.
Hauteur : 6 cm Poids brut : 11,7 g
300 / 500 €

278 Bague bandeau en or jaune 18 carats (750 ‰) dessinant une torsade sertie de diamants ronds et de saphirs ronds. Travail français.
Taille de doigt : 53/54 Poids brut : 5,8 g
500 / 700 €

279 Bracelet montre de dame en or jaune 18 carats (750 ‰) formant
un jonc rigide ouvert, le boîtier rond à fond clippé, cadran doré à
index et chiffres arabes en creux.
Mouvement mécanique à remontage manuel non signé. (Fonctionne,
à réviser)
Diam. : 5,2 cm Poids brut : 20,9 g
400 / 600 €

280 Bague en or jaune 18 carats (750 ‰) deux anneaux croisés, le plus
important serti de quatre diamants de taille ancienne dont un coussin de 0,4 carat environ. Travail français, poinçon d’orfèvre G.F.
Taille de doigt : 57 Poids brut : 12,2 g
500 / 700 €
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Pendentif en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée d’un cabochon de
pierre rose. Signé.
Hauteur : 3,8 cm Poids brut : 8,6 g
500 / 700 €

290 STERN
Bague en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée d’un cabochon de pierre
rose. Signée.
Taille de doigt : 53 Poids brut : 9,3 g
500 / 700 €

291 VAN DER BAUWEDE
Chronographe Magnum XS en argent (800 ‰), le boîtier de forme
tonneau, large lunette bombée sertie de diamants et d’améthystes
ronds, fond vissé (signé et numéroté). Cadran gris à chemin de fer et
chiffres arabes appliqués. Trois compteurs cerclés : petite seconde à
6h, minutes et heures. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES
annexe II B) à boucle déployante Van der Bauwede en acier d’origine.
Mouvement : Calibre à remontage Quartz VAN DER BAUWEDE / base
Eta Swiss.
Dim.: 34 x 42 mm État : Très beau Poids brut : 68,9 g (Écrin, housse Van
Der Bauwede et livret d’origine).
600 / 800 €

292 Bague jonc godronnée en or jaune 18 carats (750 ‰) sertie d’un
diamant de 0,30 carat épaulé de six petits diamants ronds en serti
rail.
Taille de doigt : 53/54 Poids brut : 2,8 g
600 / 800 €

268

270

269

271
276

275

293 Paire de clip d’oreilles en or gris 18 carats (750 ‰) ornées d’une
étoile à cinq branches serties de diamants ronds, retenant une perle
de Tahiti.
Hauteur : 2,7 cm Poids brut : 12,5 g
500/600 €

294 Bague bombée en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée d’une citrine
de taille ovale épaulée de godrons (égrisure).
Taille de doigt : 52 Poids brut : 12 g
400/600 €

295 LONGINES

305 Bague à l’antique en or jaune 14 carats (585 ‰) à décor de fils torsadés sertie d’un scarabée gravé en lapis-lazulis.
Taille de doigt : 48 Poids brut : 6,1 g
800 / 1 000 €

306 ROLEX
Bracelet montre de dame précision en or jaune 18 carats (750 ‰),
boîtier rond à fond clippé (signé Rolex et numéroté), cadran crème
à chiffres arabes appliqués, signé Rolex précision, compteur des
secondes en creux à 6h, bracelet ruban tubogaz.
Mouvement mécanique à remontage manuel signé Rolex précision.
(Ne fonctionne pas)
Diam. : 21 mm Longueur : 15,5 cm Poids brut : 29,3 g
800 / 1 000 €

Montre bracelet de dame modèle Grade classique en métal doré,
boîtier rond à fond vissé. Cadran doré signé Longines, les aiguilles
lances, les index bâton peints. Bracelet à maillons articulés à boucle
déployante signé Longines.
Mouvement à remontage quartz.
Diam : 22 mm État : très beau Tour de poignet : 13,5 cm
100 / 150 €

307 Bague en vermeil (800 ‰) sertie de quatre saphirs navette, d’une

296 Broche canard en or jaune 18 carats (750 ‰) texturé, dessinant

308 Pendentif en or jaune 18 carats (750 ‰) retenant une agate dendri-

un col vert, rehaussé d’émail vert et bleu. Travail français, poinçon
d’orfèvre illisible.
Largeur : 4,2 cm Poids brut : 17,4 g
650 / 800 €

297 Collier de un rang de perles Akoya d’environ 8 mm, le fermoir dessinant en or jaune 18 carats (750 ‰) composé d’anneaux sertis de
diamants ainsi qu’un cabochon de rubis. Travail français.
Tour de cou : 42 cm Poids brut : 46,5 g
3 000 / 3 500 €

298 CARTIER
Bague en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée d’un cabochon d’émeraude calibrant 8,9 carats environ, dans un entourage de feuilles
dentelées serties de diamants taillés en brillant. Signée Cartier, commande spéciale, et numérotée.
Taille de doigt : 52 Poids brut : 11,6 g
5 000 / 6 000 €

ligne de saphirs calibrés (manque un) et de trois petits diamants.
Taille de doigt : 50 Poids brut : 3 g
100 / 150 €
tique piriforme.
Hauteur : 5 cm Poids brut : 8,6
60 / 80 €

309 Bague jonc bombé en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée d’une ligne
de diamants baguette, épaulée de quatre lignes de petits diamants
ronds.
Taille de doigt : 51 Poids brut : 6,8 g
1 200 / 1 500 €

310 Pendentif croix en or jaune 18 carats (750 ‰) texturé serti de vingt
saphirs calibrés.
Hauteur : 3,2 cm Poids brut : 9 g
300 / 400 €

311 Collier de perles de culture, le fermoir en or jaune 18 carats (750 ‰)
de forme ovale godronné.
Tour de cou : 57 cm Poids brut : 44,2 g
250 / 500 €

299 RINO FRASCAROLO
Broche renard en or jaune 18 carats (750 ‰) le museau rehaussé de
diamants, les oreilles et le corps émaillés bleu, le pelage ciselé.
Haut : 4,5 cm Poids brut : 23,2 g
2 500 / 3 000 €

312 Bague jonc bombé or jaune 18 carats (750 ‰) texturé sertie d’une

300 Bracelet gourmette en or jaune 18 carats (750 ‰) à large maille

313 Bracelet gourmette en or de trois couleurs 18 carats (750 ‰) com-

jaseron, agrémentée de trois bobines d’or serties aux extrémités de
cabochons d’améthystes, quartz brun, citrines, fermoir bâtonnet.
Travail français.
Longueur : 20 cm Poids brut : 28,6 g
700 / 800 €

301 Bague marquise en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée de cinq diamants en chute, le plus important pesant 0,4 carat environ, dans un
entourage ajouré de petits diamants.
Taille de doigt : 60 Poids brut : 7,9 g
600 / 800 €

302 Bracelet montre de dame en or jaune 18 carats (750 ‰), le boîtier
rectangulaire à fond clippé, le bracelet ruban en maille épis.
Mouvement mécanique à remontage manuel non signé. (Fonctionne,
à réviser)
Longueur : 15 cm Poids brut : 33,8 g
800 / 1 000 €

303 KORLOFF
Bague jonc en or jaune 18 carats (750 ‰), le motif central dessinant
une fleur sertie d’un rubis ovale entouré de diamants ronds, l’épaulement émaillé brun. Siglé.
Taille de doigt : 52 Poids brut : 6,4 g
800 / 1 000 €

304 CARTIER & SOUBRENIE et BOIS
Collier en perles de diamètre de 5,3 mm environ, soutenue d’un
motif en or jaune 18 carats (750 ‰) rehaussé de diamants retenant
une perle en pampille. Le fermoir tube en or jaune 18 carats (750
‰) signé Cartier, et numéroté. Travail français, pendentif poinçonné
Soubrenie et Bois.
Tour de cou : 34 cm Poids brut : 16,7 g Pochette Cartier
1 500 / 2 000 €
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topaze ovale.
Taille de doigt : 54 Poids brut : 8,9 g
200 / 300 €

posé de maillons rectangulaires à pans coupés articulés. Travail français.
Tour de poignet : 18,5 cm Poids brut : 20,1 g
800 / 1 000 € €

314 Bague jonc en or jaune 18 carats (750 ‰) texturé ornée d’une émeraude de taille carré en serti rail.
Taille de doigt : 56 Poids brut : 15,9 g
500 / 600 €

315 Bague rosace en or jaune 18 carats (750 ‰) sertie de quatre péridots baguette dessinant une fleur, enrichie de strass.
Taille de doigt : 57/58 Poids brut : 7,9 g
300 / 400 €

297

296

298

299

316 Collier composé de perles d’améthyste gravées de motifs géométriques, le fermoir à crochet en or jaune 18 carats (750 ‰).
Tour de cou : 43 cm Poids brut : 61 g
200 / 300 €

330 Bague jonc en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée d’une perle de
Tahiti. Travail français.
Poids brut : 53 Poids brut : 7,9 g
200 / 300 €

317 Bague en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée d’une améthyste rec-

331 Bague en or jaune 14 carats (585 ‰) ornée de trois perles bouton

tangulaire, la monture rehaussée de trois lignes perlées, gravée de
rinceaux.
Taille de doigt : 57 Poids brut : 11,7 g
1 000 / 1 200 €

de culture et de trois couleurs différentes et de quatre petits diamants ronds.
Taille de doigt : 56 Poids brut : 5,1 g
300 / 500 €

318 VAN CLEEF & ARPELS

332 Paire de pendants d’oreilles en or jaune 18 carats (750 ‰) le

Bague bandeau en or jaune 18 carats (750 ‰) sertie d’une ligne de
neuf diamants en chute, disposée en diagonale, épaulée de petits
diamants ronds. Signée. (trace de mise à taille)
Taille de doigt : 59 Poids brut : 5,8 g
1 500 / 2 000 €

319 Bracelet en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée de trois citrines et de
deux améthystes rectangulaires alternées de maillons gourmette.
Travail français, poinçon d’orfèvre illisible.
Tour de poignet : 20,5 cm Poids brut : 38,6 g
1 400 / 1 600 €

320 Bague de forme chevalière en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée
d’une importante citrine taillée en cœur.
Taille de doigt : 48 Poids brut : 18 g
700 / 1 000 €

321 BACHET

bouton formant une vague sertie de petits diamants, soutenant en
pampille une perle de Tahiti.
Hauteur : 3,3 cm Poids brut : 8,4 g
400 / 600 €

333 Bague en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée d’une perle d’or facettée
mobile.
Taille de doigt : 54/55 Poids brut : 1,9 g
120 / 150 €

334 PONTE VECCHIO GIOIELLI
Bague de cocktail en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée de trois
citrines ovales, chacune dans un entourage de diamants et ornée
d’une pastille pavée de diamants ronds. Signée.
Taille de doigt : 55 Poids brut : 18,9 g
900 / 1 000 €

335 CARTIER

Chaîne et pendentif rond modèle Daylight Cascade en or jaune 18
carats (750 ‰) parsemée de diamants ronds formant un croissant.
Tour de cou : 43 cm Poids brut : 5 g
250 / 300 €

Pendentif modèle Le baiser du dragon en or jaune 18 carats (750 ‰)
formant un motif géométrique et son cordon de soie. Travail signé
et numéroté.
Dim. : 3,3 x 3,3 cm Poids brut : 23,2 g (manque les cordons en pampilles)

322 Bague de cocktail en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée d’une kunzite ovale, dans un entourage d’améthystes taillées en losange.
Taille de doigt : 54,5 Poids brut : 23,2 g
1 200 / 1 500 €

323 Paire de clips d’oreilles en or jaune 18 carats (750 ‰) ciselé
d’écailles et sertis de trois lignes de diamants. Travail français, poinçon d’orfèvre Ste O. , numérotés.
Hauteur : 2,3 cm Poids brut : 23 g
800 / 1000 €

324 Bague modèle Happy Diamond en or jaune 18 carats (750 ‰)
composée d’un large anneau orné d’un cœur retenant un diamant
mobile entre deux plaques de corindon. Signature Chopard sur une
plaque de corindon. Signature effacée sur l’anneau. (oxydations)
Taille de doigt : 55 Poids brut : 13,2 g
700 / 900 €

325 Collier ras de cou or jaune et or gris 18 carats (750 ‰) formé d’une
succession de motifs allongés alternés. Travail français.
Tour de cou : 40,5 cm Poids brut : 11,2 g
300 / 500 €

326 Bagne bombée en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée d’une améthyste coussin facettée. Travail français, poinçon d’orfèvre illisible.
Taille de doigt : 56 Poids brut : 15 g
600 / 800 €

327 Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée
chacune d’une perle mabé, dans un entourage ponctué de billes
d’or.
Hauteur : 2,8 cm Poids brut : 19,8 g
600 / 800 € €

328 POMELLATO
Bague Modèle Capri en or rose 18 carats (750 ‰) ornée d’un coussin d’onyx facetté, épaulé de diamants noirs.
Taille de doigt : 53 Poids brut : 6 g
700 / 1 000 €

329 Paire de boucles d’oreilles en or jaune et or gris 18 carats (750 ‰)
formées de deux anneaux texturés entrelacés.
Hauteur : 2,3 cm Poids brut : 10,8 g
300 / 500 €
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800 / 1 200 €

336 Bague en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée d’une perle mobile de
prasiolite facettée.
Taille de doigt : 54/55 Poids brut : 1,9 g
100 / 150 €
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337 LALAOUNIS

350 Bague en or gris 18 carats (750 ‰) ornée d’un saphir en cabochon

Collier torque ouvert en plexiglas et les embouts ronds en argent
(800 ‰). Poinçon d’orfèvre.
Poids brut : 28,4 g
100 / 200 €

338 Bague bandeau multi-joncs en or gris 18 carats (750 ‰) sertie d’un
diamant poire pesant 0,9 carat environ, épaulé de quatre lignes de
diamants ronds. Travail français, poinçon d’orfèvre.
Taille de doigt : 54 Poids brut : 9,4 g
3 500 / 4 000 €

339 Bracelet en or gris 18 carats (750 ‰) composée de deux lignes d’or
ciselé ponctuées de quinze pierres blanches.
Tour de poignet : 19,6 cm Poids brut : 25,6 g
1 200 / 1 500 €

340 Bague solitaire en or gris 18 carats (750 ‰) sertie d’un diamant calibrant environ 1,6 carat cerclé d’un rang de diamants ronds, l’épaulement serti de diamants ronds. Travail français.
Taille de doigt : 52 Poids brut : 5,2 g
3 000 / 4 000 €

341 HERMÈS Paris
Bracelet jonc ouvert en argent (800 ‰). Signé.
Tour de poignet : 17,3 cm Poids : 96,7 g Écrin et boite
500 / 600 €

342 CHOPARD
Bague de la collection Ice cube en or gris 18 carats (750 ‰) sertie d’un diamant de taille émeraude d’environ 0,8 carat, l’anneau à
décor strié. Signature et numéro en partie effacés.
Taille de doigt : 53/54 Poids brut : 4,6 g
2 200 / 2 500 €

343 Bague jonc bombée en or gris 18 carats (750 ‰) ornée d’une topaze ovale bleue, dans un entourage pavé de diamants taillés en
brillant.
Taille de doigt : 54/55 Poids brut : 13 g
1 500 / 2 000 €

344 CHOPARD
Bague modèle Happy Diamond en or gris 18 carats (750 ‰) composée d’un large anneau et d’un carré retenant un diamant mobile
entre deux plaques de corindon. Signée Chopard et numérotée.
Taille de doigt : 55 Poids brut : 11,7 g
700 / 900 €

345 Paire de pendants d’oreilles en or gris 18 carats (750 ‰), le bouton en forme de cœur retenant une chaînette soutenant une perle
goutte en pampille, le bouton et la corolle sertis de petits diamants.
Hauteur : 7,5 cm Poids brut : 6,8 g
400 / 600 €

346 MAUBOUSSIN
Bague Modèle Nada je t’aime en or gris 18 carats (750 ‰) ornée
d’un motif de trèfle rehaussé de diamants. L’anneau formé d’une
chaînette. Signée et numérotée.
Taille de doigt : 59 Poids brut : 1,2 g
100 / 150 €

347 Bracelet en or gris 18 carats (750 ‰) ornée de trois rangs de perles
de culture choker de 9 mm environ, le fermoir stylisant un S serti de
rubis et de diamants ronds.
Tour de poignet : 19 cm Poids brut : 67,3 g
2 800 / 3 200 €

348 Bague dôme en or gris 18 carats (750 ‰) ornée d’une perle de
Tahiti, dans un entourage de diamants. Travail français, poinçon
d’orfèvre illisible.
Taille de doigt : 54 Poids brut : 13 g
1 500 / 2 000 €

349 Collier ras de cou en or gris 18 carats (750 ‰) composé d’une fine
chaîne et d’un pendentif de forme ovale serti de diamants ronds.
Longueur de la chaîne : 36 cm Hauteur du pendentif : 1 cm
Poids brut : 2,5 g
200 / 300 €
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taillé en cœur dans un entourage de diamants ronds, l’épaulement
ajouré serti de diamants ronds. Travail français.
Taille de doigt : 53 Poids brut : 5,1 g
900 / 1 200 €

351 FRED
Montre de dame modèle 36, boîtier rectangulaire en acier à fond
vissé signé logotype et numéroté FD051112 RY0994. La lunette sertie de deux lignes de diamants taillés en brillant. Cadran noir signé,
a chiffres arabes et index diamants, aiguilles bâtons. Bracelet en cuir
vernis à double boucle déployante Fred.
Mouvement à remontage quartz. (pile à remplacer)
Diam.: 17 x 27 mm; État: Très beau : Écrin Fred
800/1000 €

352 DIOR
Montre de dame modèle Christal noir réf. CD 11311F, étanche à
50 m. Bio – fier et bracelet à double boucle déployante en acier
et cristaux de saphir synthétique noir taillés en pain de sucre fond
vissé signé, numéroté. Lunette tournante unidirectionnelle sertie de
pierres noires couronne avec cabochon. Cadran noir laqué à larges
index bâton appliqués et chiffres arabes, aiguilles luminescentes
Mouvement Calibre remontage quartz signé DIOR / base Eta Swiss.
Diam. 33 mm. État: Très beau Boite, papiers et maillon supplémentaire.
800 / 1 200 €
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353 GUCCI

366 Épingle en or jaune 18 carats (750 ‰) à cravate ornée d’une perle

Bracelet gourmette à larges maillons en ébène, le fermoir en forme
de mors et les pampilles en or jaune 18 carats (750 ‰). Les cinq
pampilles en forme de pastilles, certaines en or ciselé de fleurs et de
papillons ou serties d’une plaque d’œil de tigre ou de bois émaillée
et signées Gucci. Signé.
Tour de poignet : 23 cm Poids brut : 82,5 g
3 000 / 4000 €

354 René BOIVIN
Bague Signe de la vie en or jaune 18 carats (750 ‰) sertie d’une turquoise cabochon, épaulée de six saphirs ronds. Poinçon d’orfèvre.
Taille de doigt : 53/54 Poids brut : 13,5 g
6 000 / 8 000 €

355 Broche Tortue en or jaune 18 carats (750 ‰) la carapace en cabochon de rhodonite soutenue d’une collerette d’or brossé, l’œil serti
d’un rubis. Travail français
Largeur : 4,4 cm Poids brut : 13,4 g
700 / 1 000 €

356 Bague en or jaune 18 carats (750 ‰) dessinant un conquistador, le
visage en ébène sculpté. Dans le goût de Nardi.
Taille de doigt : 55 Poids brut : 23,2 g

fine.
Poids brut : 1,1 g
100/150 €

367 Bague en or gris noirci 18 carats (750 ‰), ornée d’une émeraude
dans un entourage polylobé à décor floral ajouré serti de diamants
8/8 et brillant.
Taille de doigt : 52 Poids brut : 9,6 g
1 500 / 2 000 €

368 Châtelaine en or jaune 18 carats (750 ‰) ornée d’un médaillon
émaillé bleu surmontée d’un chiffre, agrémenté de feuillage rehaussé de diamants taillés en rose, double pampille retenant une fleur et
l’attache.
Haut. : 8,3 cm Poids brut : 14,2 g
700 / 900 €

369 Bague cocktail toi et moi en or gris 18 carats (750 ‰) serti de deux
perles légèrement baroque entourées de diamants ronds.
Taille de doigt : 54/55 Poids brut : 22,6 g
1 600 / 1 800 €

370 Ensemble de bijoux fantaisies comprenant une abeille en métal
1 800 / 2 200 €

357 Bague solitaire en or jaune 18 carats (750 ‰) sertie d’un diamant
taillé en brillant d’environ 3,1 carats épaulé d’un rang de diamants
baguette.
Taille de doigt : 52 Poids brut : 10 g
Certificat du LFG
7 000 / 8 000 €

358 Chaîne à maille forçat et pendentif en or jaune 18 carats (750 ‰)
serti d’un rubis taillé en poire d’environ 1,1 carat surmonté de deux
diamants taillés en brillant.
Longueur de la chaîne : 38 cm Hauteur du pendentif : 1,7 cm Poids brut
: 5,4 g
300 / 400 €

359 Bague de cocktail en or gris 18 carats (750 ‰) sertie d’une améthyste rectangulaire à pans coupés calibrant 25 carats environ épaulée de deux tsavorites ovales et de deux diamants ronds.
Taille de doigt : 50 Poids brut : 17,5 g
300 / 400 €

360 Bague jonc articulée en or gris 18 carats (750 ‰) à maillons épis de
blé lisses et sertis de diamants ronds.
Taille de doigt : 56 Poids brut : 13,8 g

doré et pierres blanches, une broche barrette en argent (925 ‰)
sertie d’une pierre rouge et de semence de perle, un clip de revers
en métal serti d’une pierre bleue et de pierres blanches, une parure
fleurs comprenant une broche et deux bracelets en métal sertie
de pierres blanches (manques), une paire de clips en métal sertis
de pierres vertes, une broche couronne en métal sertie de pierres
blanches, une broche plaque en argent (925 ‰) sertie de pierres
blanches, deux clips de revers dépareillés en métal sertis de pierres
blanches, rouges et bleues, deux bracelets lignes sertis de pierres
blanches et rouges, une paire de clips de revers formant agrafe en
métal sertis de pierres blanches, une broche golfeur en métal sertie
de pierres blanches (manque une), une broche boucle en argent
(925 ‰) sertie de pierres blanches, une attache fleur en métal sertie
de pierres blanches, une boucle en métal sertie de pierres vertes.
Poids des bijoux en argent : 26 g
30 / 60 €

371 Lot de bijoux en argent (800 ‰) et métal sertis de perles, dont trois
paires de boucles d’oreilles, et un pendentif. On y joint sept perles
de Tahiti.
Poids brut : 42 g
30 / 40 €

372 Lot de bijoux comprenant :
800 / 1 000 €

361 Chevalière en or jaune 18 carats (750 ‰) sertie d’une croix héraldique sur fond d’onyx (manques).
Taille de doigt : 59/60 Poids brut : 7,2 g
300 / 500 €

362 MAUBOUSIN
Bague modèle Chance en or gris 18 carats (750 ‰) ornée d’un diamant dans un trèfle serti de petits diamants. Travail français, signé et
numéroté.
Taille de doigt : 48 (rétrécit) Poids brut : 31 g
600 / 800 €

363 Paire de clips d’oreilles en or jaune 18 carats (750 ‰) dessinant
une fleur sertie de rubis calibrés et ronds et au centre d’un diamant.
Poids brut : 12,7 g
600 / 800 €

364 Bague en argent (800 ‰) noircit, ornée d’une tanzanite cabochon
dans un entourage de diamants taillés en roses. (fêles)
Taille de doigt : 54 Poids brut : 7,8 g
1 400 / 1 800 €

365 Bracelet or jaune 18 carats (750 ‰) orné d’une fleur sertie d’émeraudes, de diamants, de six saphirs taillés en poire et de quatre rubis
navette.
Tour de poignet : 15 cm Poids brut : 10,2 g
600 / 800 €
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– Un bracelet jonc en argent (800 ‰), à décor ciselé (Poids : 14 g)
– Un sautoir en perles de verres teintées bleues
– un collier en perles de malachites en chute
60 / 80 €

373 Bague en or noircit 18 carats (750 ‰) ornée d’un cabochon de tanzanite (chauffée) ornée de petits diamants.
Taille de doigt : 52 Poids brut : 8 g
900 / 1 200 €

374 Paire de pendants d’oreilles en argent (800 ‰) formés chacun
d’un bouton, d’une tige se terminant par un V et soutenant en pampille une plaque ovale de corail (corallium spp. CITES annexe II B
préconvention). (accidents)
Hauteur : 3,5 cm Poids brut : 5 g
30 / 40 €

375 Boite a cigarettes de forme rectangulaire en or jaune 18 carats
(750 ‰) guilloché en nid d’abeille, le pourtour orné d’une frise de
grecques, le fermoir serti d’un cabochon de saphir. Travail étranger.
Dim. : 9,5 x 7,7 cm Poids brut : 156,4 g
3 500 / 4 000 €

376 Sac du soir en or jaune 18 carats (750 ‰), la monture à décor ajouré
de fleurs de tilleul, la bourse en fine résille d’or jaune, fermoir crochetant par deux boules. Un montant intérieur formant deux compartiments. Entièrement doublé en peau velours beige. Chaînette à
larges maillons en or jaune. Travail français vers 1900.
Dim. : 13 x 17 cm Poids brut : 284,3 g
2 500 / 3 000 €
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377 CARTIER Paris Londres New York, Vers 1920

390 Couvert à salade en os et argent fourré (950 ‰) à décor guillo-

Boite à cigarettes de forme rectangulaire en or jaune 18 carats (750
‰) guilloché de stries plus larges en bordure, le fermoir serti de
quatre cabochons de saphirs. Deux barrettes intérieures. Signé et
numéroté 0904.
Dim. : 9 x 8 cm Poids brut : 180,7 g
4 500 / 5 000 €

378 Paire de boutons de manchette en or jaune 18 carats (750 ‰) texturé à décor émaillé noir rehaussés de cinq turquoises cabochons.
Poids brut : 10,4 g
500 / 600 €

379 Bague en or jaune 18 carats (750 ‰), le chaton de forme rectangu-

ché, chiffré, orné de feuilles d’eau, de frises d’oves et de feuilles
d’acanthes.
Longueur : 28 cm. Poids brut : 157,6 g
Dans son écrin à la forme gainé de cuir
50 / 60 €

391 Légumier en argent (950 ‰) chiffré AD, les anses ornées de coquillages et de feuillages en enroulement, le couvercle cerclé de
godrons et la prise formant un bouton de rose.
On y joint un plat creux en argent (950 ‰)
Dimensions : 15 x 27 cm. Poids : 1252,4 g
350 / 400 €

392 Lot de couverts en argent comprenant :

laire émaillé d’une carte à jouer figurant le roi de carreau.
Taille de doigt : 51 Poids brut : 7,2 g
600 / 800 €

380 DUPONT & RONSON
Lot de deux briquets dont un ST. Dupont à gaz en métal argenté à
décor de pointe de diamants. (Écrin) Et un briquet Ronson à marteau en métal doré à décor de fins godrons chiffré MHB.
30 / 40 €

381 Lot comprenant :
– Un briquet Dupont métal argenté à décor de pointes de diamants
dans son écrin
– Un stylo Dupont en métal argenté à décor rainuré
– Un stylo Parker en métal argenté et doré
80 / 120 €

382 CARTIER
Briquet en métal doré de forme ovale, entièrement cannelé gravé
du chiffre J.G.. (manque la pierre) Travail signé et numéroté. Accompagné de son écrin d’origine.
80/100 €

383 KEYSTONE
Stylo plume plaqué or jaune à décor de vague et résine noire, plume
en or jaune 14 carats (585 ‰). Système de piston (accidenté)
Poids brut : 16,3 g
40 / 60 €

384 Pièce en métal à l’effigie de Léopold II roi des Belges orné au revers
d’une scène érotique
Diam. 3,5 cm Écrin

– Couvert en argent (950 ‰) chiffré AS
– Couvert en argent chiffré AS, travail du XVIIIème siècle
– Couvert en argent à décor de filet coquille et ciselé d’une armoirie. Travail du XVIIIème siècle
– Fourchette en argent (800 ‰) chiffrée PR. Travail français entre
1819 et 1838
– Couvert en argent chiffré LV. Travail du XVIIIème siècle
– Couvert en argent (950 ‰) chiffré MV. Travail français entre 1819
et 1838
– Fourchette en argent à décor ciselé d’armoiries. Travail du XVIIIème
siècle
– Fourchette en argent chiffrée AS. Travail du XVIIIème siècle
– Petite cuiller en argent chiffrée PR. Travail du XVIIIème siècle
Poids : 908 g
Accidents et manques
500 / 600 €

393 CHRISTOFLE
Lot comprenant une timbale en métal argenté sur piédouche dans
son écrin à la forme, un coquetier et une petite cuiller dans leur coffret
20 / 30 €

394 Montre de poche en argent (800 ‰), le cadran émaillé polychrome
à décor d’une scène érotique, à chiffres arabes peints dans des réserves. Le fond à décor tacheté. Mouvement : Calibre mécanique à
remontage manuel (fonctionne, prévoir révision).
Diam. 45 mm. État : Assez beau. (Poids brut : 50,3 g)
300 / 400 €

40 / 60 €

395 Montre de poche en métal argenté, le cadran émaillé polychrome

Timbale de forme ovale en métal argenté gravée Nancy. Signée et
numérotée. (Enfoncements)
Diam. : 6 x 8 cm
20 / 30 €

à décor d’une scène érotique, à chiffres arabes peints dans des
réserves. Boîtier signé OMEGA et numéroté 9086555. Mouvement :
Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA et numéroté
8247023 (fonctionne, prévoir révision). Diam. 47 mm. État : Assez
beau
400 / 600 €

385 TIFFANY & Co New York

386 Timbale en argent (925 ‰) à décor guilloché

396 Porte montre en ivoire marin composé de deux Scrimshaw à décor

Poids : 52,1 g
20 / 30 €

387 Coffret contenant 4 salerons en argent (925 ‰) à décor de fleurs et
reposant sur des pieds griffes, et 4 petites cuillers en argent (925 ‰)
en forme de coquille
Poids : 107,1 g
80 / 120 €

388 Chocolatière en argent (950 ‰) à fond plat de forme tronconique
chiffrée CM, à décor de frises de perles et de guirlandes enrubannées, le bec cannelé et le frétel orné d’un fruit. Manche en ébène
tourné.
Hauteur : 21 cm. Poids brut : 628 g
Rayures d’usage
150 / 200 €

389 Couteau à fromage en argent fourré (950 ‰) et métal, la lame
décorée de feuillages et de libellules, le manche guilloché, chiffré,
orné de frise d’oves, de feuilles d’eau et d’acanthes.
Longueur : 19,5 cm. Poids brut : 46,1 g
Dans son écrin à la forme gainé de cuir noir
20 / 30 €
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incisé en couleur de scènes érotiques, reposant sur un socle rectangulaire orné de frises géométriques. Travail portuaire de marin de la
fin du XIXème – début du XXème siècle
Dimensions : 14 x 21 x 6,5 cm Accidents et restaurations
600 / 800 €

397 Montre de poche en or jaune 18 carats (750 millièmes) à répétitions. Cache poussière en métal. Fond guilloché en nid d’abeille.
Cadran gris guilloché à chiffres romains peint. Travail français entre
1822 et 1838.
Mouvement mécanique à remontage manuel non signé à répétition (à
restaurer)
Diam. : 53 mm État : beau Poids brut : 105,7 g Écrin à deux emplacements
700 / 1 000 €

398 Montre de poche en or jaune 18 carats (750 millièmes) à répétitions. Cache poussière en métal numéroté 1404 signé Giteau horloger su roi, élève de Breguet. Fond guilloché en nid d’abeille. Cadran
gris guilloché à chiffres romains peint. Travail français entre 1822 et
1838.
Mouvement mécanique à remontage manuel non signé à répétition (à
restaurer)
Diam. : 50 mm État : beau Poids brut : 64,5 g
400 / 600 €
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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

NOS PROCHAINES VENTES
Tableaux, Mobilier et
Objets d’art
Juillet 2021

Bijoux et Montres
Juillet 2021

Bijoux & Montres
Septembre 2021
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Armes & Militaria
Septembre 2021

ORDRE D’ACHAT
DEMANDE D’ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
NOM
Les ordres d’achat écrits ou les enchères par
téléphone sont une facilité pour nos clients.
Pestel-Debord 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
Vendredi 18 juin 2021 à 14h

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.)
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 ne 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, PESTEL-DEBORD
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, PESTEL-DEBORD 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 PESTEL-DEBORD
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).
14 - INSCRIPTION FICHIER TEMIS
INCIDENTS DE PAIEMENT - FICHIER DES RESTRICTIONS D’ACCÈS DES
VENTES AUX ENCHERES (TEMIS)
« Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé après de SAS PESTELDEBORD ou ayant
fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible d’inscription au Fichier des
restrictions
d’accès aux ventes aux enchères (« Fichier TEMIS ») mis en œuvre par la société
Commissaires-Priseurs Multimédia (CPM), société anonyme à directoire, ayant
son siège
social sis à (75009) Paris, 37 rue de Châteaudun, immatriculée au registre du
commerce et
des sociétés de Paris sous le numéro 437 868 425.
Le Fichier TEMIS peut être consulté par tous les structures de vente aux
enchères opérant en
France abonnées à ce service. La liste des abonnés au Service TEMIS est
consultable sur le
site www.interencheres.com, menu « Acheter aux enchères », rubrique « Les
commissairespriseurs
».
L’inscription au Fichier TEMIS pourra avoir pour conséquence de limiter la
capacité d’enchérir
de l’enchérisseur auprès des Professionnels Abonnés au service TEMIS. Elle
entraîne par
ailleurs la suspension temporaire de l’accès au service « Live » de la plateforme
www.interencheres.com gérée par CPM, conformément aux conditions
générales d’utilisation
de cette plateforme.
Dans le cas où un enchérisseur est inscrit au Fichier TEMIS, la SAS PESTELDEBORD pourra
conditionner l’accès aux ventes aux enchères qu’elle organise à l’utilisation
de moyens de
paiement ou garanties spéciﬁques ou refuser temporairement la participation
de l’Enchérisseur
aux ventes aux enchères pour lesquelles ces garanties ne peuvent être mises
en œuvre.
Les enchérisseurs souhaitant savoir s’ils font l’objet d’une inscription au Fichier
TEMIS,
contester leur inscription ou exercer les droits d’accès, de rectiﬁcation,
d’eﬀacement, de
limitation, d’opposition dont ils disposent en application de la législation
applicable en matière
de protection des données personnelles, peuvent adresser leurs demandes
par écrit en
justiﬁant de leur identité par la production d’une copie d’une pièce d’identité :
- Pour les inscriptions réalisées par la SAS PESTEL-DEBORD : par écrit auprès de
SAS PESTEL-DEBORD – 56 La Fayette 75009 Paris
- Pour les inscriptions réalisées par d’autres Professionnels Abonnés : par écrit
auprès de Commissaires-Priseurs Multimédia 37 rue de Châteaudun, 75009
Paris ou
par e-mail contact@temis.auction.
L’Enchérisseur dispose également du droit de saisir la Commission nationale
de l’informatique
et des libertés (CNIL) [3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07,
www.cnil.fr] d’une réclamation concernant son inscription au Fichier TEMIS.
Pour en savoir plus sur le Fichier TEMIS, l’enchérisseur est invité à consulter
nos conditions
générales de ventes.
Les notiﬁcations importantes relatives aux suites de l’adjudication seront
adressées à
l’adresse e-mail et/ou à l’adresse postale déclarée par l’enchérisseur auprès
de la
structure lors de l’adjudication. L’enchérisseur doit informer la SAS PESTELDEBORD
de tout changement concernant ses coordonnées de contact. »
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