Mardi 29 novembre
11 h
20 rue drouot
Paris 9

MARDI 29 novembre 2022 à 11 h puis 14 h
BIJOUX ET MONTRES, ORFEVRERIE
Exposition : 28 novembre de 11 h à 18 h 30
Experts :
- Mme Laure NEJMAN - Bijoux, 0rfèvrerie ; laurenejman.expert@gmail.com 06 80 43 69 18
- M Alexandre LEGER - montres - alexandreleger.expert@gmail.com
11 H
1

Christofle - Cardeilhac. Pelle à tarte coupante en, argent 925 MM, fourré, modèle perles et
acanthes, lame inox, poinçon Minerve, poids : 115gr. brut.
100/120 €

2

Christofle - Cardeilhac. Pelle à gâteau coupante en, argent 925 MM, fourré, modèle perles et
acanthes, lames inox, poinçon Minerve, poids : 115gr. brut.
100/120 €

3

Pelle à tarte coupante en, argent 925 MM, fourré, modèle filet, lame inox, poids : 135gr. brut.
100/120 €

4

Petit Fox en, argent 925 MM, dimensions 5 x 3,5 cm, poinçon Minerve, poids : 60gr. brut.
100/120 €

5

Cheval en, argent 925 MM, dimensions 7x 4,5 cm, poinçon Minerve, poids : 85gr. brut.
130/160 €

6

Grenouille en , argent 925 MM, dimensions 4 x 5 cm, poinçon Minerve, poids : 80gr. brut.
130/160 €
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7

Chiot au chapeau en , argent 925 MM, poinçon Minerve, poids : 135gr. brut.
200/220 €

8

Canard en, argent 925 MM, longueur 7 cm, poinçon Minerve, poids : 140gr. brut.
170/190 €

9

Chaton jouant avec une balle en, argent 925 MM, longueur 7 cm, poinçon Minerve, poids :
140gr. brut.
200/220 €

10

Lièvre courant sur herbe en, argent 925 MM, longueur 7,5 cm, hauteur 3 cm, poinçon Minerve,
poids : 185gr. brut.
240/260 €

11

Sanglier en, argent 925 MM, dimensions 7 x 4,5 cm, poinçon Minerve, poids : 155gr. brut.
240/260 €

12

Statuette représentant Napoléon en, argent 925 MM, hauteur 8,8 cm, poinçon Minerve, poids :
140gr. brut.
230/250 €

13

14

Coffret rectangulaire en , argent 925 MM, repose sur pieds à griffes couronnées d'ailes,
moulures de graines d'oves, corps bombé avec couvercle à charnières surmonté d'un aigle aux
ailes déployées, serrure entre deux fleurettes appliquées (léger manque sur une), dimensions
9,5 x 10 cm + aigle 3,5 cm, poids : 440gr. brut.
380/400 €
Paire de bougeoirs flambeaux en, argent 925 MM, base octogonale, fût à pans, deux bobèches,
hauteur 25 cm, poinçon Birmingham 1927, hauteur 25 cm, 1927, poids : 570gr. brut.
1000/1200 €

15

Cuillère à ragout en, argent 925 MM, modèle uniplat, M.O Pierre CAPPEAU, poinçon AVIGNON
vers 1777, longueur 31,5 cm, XVIIIe s., poids : 160gr. brut.
550/600 €

16

Paire de candélabres quatre branches, cinq lumières en bronze argenté, ., base à contours et
côtes torses, fût à cannelures torses, branches et coupelles à décor foliacé, binets à
cartouche et feuillage, dix bobèches, style Louis XV, hauteur 43 cm, XIXe s.,
1400/1800 €
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17

GARNIER, Soupière ovale sur piedouche et son présentoir ovale en, argent 925 MM, plat ovale
à bords moulurés en relief de fleurs, feuillages et fruits, piedouche et couvercle aux mêmes
décors, deux anses foliacées, prise en forme de melon, plat 44 x 28,5 cm, soupière 40 x 29,5
cm, XIXe s., poids : 2910gr. brut.

18

2400/2800 €
PUIFORCAT, Ensemble de 48 pièces en, argent 925 MM, 12 couverts de table et 12 couverts
à dessert, modèle fer de lance, poinçon Minerve, poids : 3140gr. brut.

19

3600/3900 €
Ensemble 12 couteaux de table et 12 couteaux à dessert en, argent 925 MM, fourré, modèle
au filet, lame inox, poinçon Minerve, poids : 2600gr. brut.
1700/1900 €

20

21

CHRISTOFLE CARDEILHAC.. Ménagère de 180 pièces en , argent 925 MM, 24 couverts de
table,12 couverts à poisson, 12 couverts à dessert, 24 cuillères à café, 12 pièces de services
(ragoût, salade, poisson), 24 couteaux de table, 12 couteaux à dessert manches argent,
lames inox + 12 couteaux à fruit manches et lames argent. Modèle filet et coquille avec
cartouche en réserve. Coffret en chêne, 1 abattant et 5 tiroirs avec clef.(fines restaurations
sur coffre et traces sur tiroirs), XIXe s., poids : 13344gr. brut.
15000/16000 €
Bague en, argent 925 MM, rhodié ornée d'une pierre taillée en verre bleu (une griffe à resserrer)
, taille : 53/54, poids : 21,4gr. brut.
10/20 €

22

Bague en , argent 925 MM, rhodié ornée d'une pierre taillée en verre brun, taille : 53, poids :
22,2gr. brut.
10/20 €

23

Bague en, argent 925 MM, rhodié ornée de quartz mauve, bleu et vert (un manque), taille : 57,
poids : 13,3gr. brut.
20/30 €

24

Collier de perles en, argent 925 MM, gravé en légère chute enfilées sur une chaîne ronde maille
chevron, longueur 43 cm, ouvrage probablement mexicain , vers 1970, poids : 48,5gr. brut.
20/40 €

25

Deux bagues " jonc anglais " en, argent 925 MM, l'une ornée d'un grenat ovale et la seconde
d'un péridot ovale, taille : 53/54, poids : 7,3gr. brut.
20/40 €

26

ARTHUS BERTRAND, modèle Ruban. Chaîne et pendentif en , argent 925 MM, rhodié, 42 x 40 x
38 cm, fermoir mousqueton, dans son écrin d'origine, poids : 15,3gr. brut.
150/250 €
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27

Epingle de cravate en trèfle d'or jaune, 750 MM, ornée de quatre diamants, vers 1900, poids :
1,7gr. brut.
50/80 €

28

Demi-alliance en or gris, 750 MM, centrée de diamants, taille : 51, poids : 1,5gr. brut.
350/400 €

29

Broche carrée en or jaune, 750 MM, ornée de roses, côté 22 mm, vers 1900, poids : 3gr. brut.
80/100 €

30

Chaîne et pendentif en or gris, 750 MM, orné d'une perle de culture du Japon 8 x 8,5 mm,
bélière diamantée, fermoir anneau à ressort, longueur 45 cm, poids : 2,2gr. brut.
250/300 €

31

Bracelet en or jaune, 750 MM, à ressouder, fermoir crabe récent, longueur 18 cm, Début XXe
s., poids : 8,4gr. brut.
200/250 €

32

Croix pendentif en argent 925MM et or jaune, 585 MM, ornée de diamants, dimensions 4 x 3
cm, vers 1900, poids : 3,3gr. brut.
500/600 €

33

Médaillon rond, ouvrant " porte photos " en or jaune, 750 MM, à décor foliacé, diamètre 24 mm,
vers 1900, poids : 4,8gr. brut.
120/150 €

34

Petite broche carrée en or jaune, 750 MM, centrée de semences de perles et une pierre
blanche, côté 22 mm, vers 1900, poids : 2,3gr. brut.
50/80 €

35

Chaîne et médaillon en or jaune, 750 MM, fermoir anneau à ressort, longueur 44 cm, on y joint
deux petites médailles d'or jaune 750MM, vers 1930, poids : 7,5gr. brut.
200/250 €

36

Bague en or jaune, 750 MM, ornée d'une émeraude ronde, taille : 56, poids : 2,2gr. brut.
50/80 €
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37

Lot : trois anneaux d'or jaune à la casse, 750 MM, poids : 7,2gr. brut.
200/250 €

39

Collier Draperie en or jaune, 750 MM, fermoir à ressort, longueur 40 cm, vers 1920, poids :
10,9gr. brut.
300/500 €

40

Bague en or gris, 750 MM, recouvere de diamants simulant une pierre centrale dans son écrin
d'origine, vers 1980, taille : 56/57, poids : 3,8gr. brut.
400/600 €

41

Epingle en or 750MM ornée d'un camée sur cornaline vers 1900 et broche en or jaune, 585
MM, ornée d'un camée sur coquille , poids : 8,3gr. brut.
60/80 €

42

Deux broches dessinant des rubans en, argent 925 MM, sertissant chacune une miniature sur
nacre, pierres de synthèse sur les tours, 7 x 4,5 cm et 4 x 2 cm, poids : 28,5gr. brut.
100/150 €

43

44

45

Broche en or jaune, 750 MM, ornée d'une micro-masaïque dessinant un oiseau sur une branche
fleurie de tesserae en verre coloré, (accident), dimensions 4,5 x 3,5 cm, Début XXe s., poids :
23,5gr. brut.
100/150 €
Montre de gousset en or jaune, 750 MM, fond or à décor gravé d'un paysage de montagne,
chiffres romains, verre à replacer, mouvement à clé, cuvette en métal, vendue sans clé,
diamètre 3,7 cm, en l'état, Fin XIXe s., poids : 32gr. brut.
300/400 €
Paire de boutons de manchettes en or jaune, 750 MM, ornés de quatre nacres centrées d'un
quartz, N°512, poinçon illisible, diamètre 10 mm, vers 1930, poids : 6,8gr. brut.
150/200 €

46

Collier Draperie en or jaune, 750 MM, à décor floral portant des petites perles présumées
fines, fermoir anneau à ressort métal, longueur 40 cm, vers 1900, poids : 9gr. brut.
200/300 €

47

Paire de boutons de manchettes à décor de damier en or jaune, 750 MM, mesures 8 x 9 mm,
vers 1970, poids : 10,8gr. brut.
250/280 €
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48

Elément de Draperie en or jaune, 750 MM, dessinant une résille ornée de diamants, petites
perles et quartz de couleurs, vers 1900, poids : 13,4gr. brut.
250/300 €

49

50

51

Pendentif figurant un livre fermé en or jaune , 750 MM, amati et gravé de frises et cartouches
sertissant deux agates brunes (une cassée), dimensions 5 x 3,6 cm, XIXe s., poids : 29,2gr.
brut.
300/500 €
., Fine bague Pompadour en or jaune, 750 MM, centrée d'un saphir ovale dans un feston de
diamants taille ancienne, dimensions 18 x 12 mm, usures d'usage, vers 1930, taille : 56, poids :
2,7gr. brut.
500/800 €
Bague en or et, platine 900 MM, ornée de diamants en pavage, diamètre 8 mm, taille : 60, poids
: 7,1gr. brut.
500/600 €

52

Bague en or gris, 750 MM, simulant alliance et bague ornée d'un diamant rond, taille : 54/55,
poids : 2,3gr. brut.
230/250 €

53

Croix en pendentif d'or gris, 750 MM, soulignée de douze diamants, total 0,40 carat environ,
dimensions 2,7 x 1,7 cm, poids : ,8gr. brut.
300/350 €

54

Bague Anneau en deux torsades d' or gris, 750 MM, séparées par une ligne de diamants, peut
se mettre à grandeur, taille : 53, poids : 3,65gr. brut.
550/600 €

55

Pendants d'oreilles en or gris, 750 MM, ornés de diamants portant chacun une perle ovale,
poids : 2,95gr. brut.
450/480 €

56

Boutons d'oreilles en poire d'or gris, 750 MM, recouverts de diamants , poids : 1,7gr. brut.
700/800 €

57

Pendants d'oreilles en or gris, 750 MM, ornés d'une fleurette de diamants portant chacun une
perle ovale, fermoir cylindrique en silicone , poids : 2,6gr. brut.
450/480 €
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58

59

Sautoir de perles de culture du Japon, fermoir anneau en or jaune, 750 MM, diamètre des
perles 8,5 / 9 mm, fermoir gros anneau à ressort or jaune 750MM, longueur 95 cm, poids :
95,35gr. brut.
800/1000 €
Bague en vermeil 925MM, ornée de rubis et diamants, taille : 50, poids : 3,23gr. brut.
300/500 €

60

Alliance en or gris, 750 MM, soulignée de diamants total 1,20 carat environ, taille : 53, poids :
2,8gr. brut.
500/600 €

61

Bague en or jaune, 750 MM, ornée d'un saphir ovale pesant 1,20 carat environ entre deux
motifs diamantés, deux boules d'or à l'intérieur , taille : 50, poids : 4,2gr. brut.
500/600 €

62

Bague en or jaune 750MM et, platine 900 MM, centrée de diamants dans un décor à godrons
ajourés, vers 1940, taille : 55, poids : 10,6gr. brut.
600/800 €

63

Boutons d'oreilles en or gris, 750 MM, chacun orné d'un rubis ovale traité, total 6 carats
environ, poids : 4,6gr. brut.
900/1000 €

64

Broche en or jaune, 750 MM, sertissant un camée de verre dessinant un profil de guerrier
d'inspiration " Rome antique ", côté 2 cm, vers 1920, poids : 7,3gr. brut.
450/500 €

65

Bague en or gris 750MM et, platine 900 MM, ornée de deux diamants ronds très blancs
encadrés de petits diamants , vers 1950, taille : 56, poids : 7,78gr. brut.
700/900 €

66

Fin bracelet d'or gris, 750 MM, ponctué de cinq diamants en sertissure, fermoir mousqueton,
longueur réglable 19 cm, poids : 1,7gr. brut.
550/600 €

67

Dormeuses en or jaune, 750 MM, chacune ornée d'une aigue marine portée et entourée de
diamants, poids : 2,8gr. brut.
600/800 €
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68

Bague en or gris, 750 MM, centrée d'une émeraude taille émeraude pesant 2,50 carats environ
entourée et épaulée de diamants , taille : 51/52, poids : 4,1gr. brut.
700/800 €

69

Bague Anneau en or gris, 750 MM, centrée d'une émeraude ovale entourée et épaulée de
diamants , taille : 51, poids : 4,5gr. brut.
900/1000 €

70

71

Chaîne et pendentif en or gris, 750 MM, formant une fleurette ronde centrée d'un diamant
dans un rang de diamants total 0,80 carat environ, un diamant en bélière, fermoir mousqueton,
longueur 42 cm, poids : 3,7gr. brut.
900/1000 €
Petits pendants d'oreilles d'or gris, 750 MM, ornés de diamants portant un motif en poire
recouvert de diamants total 0,50 carat, longueur 2 cm, poids : 3,93gr. brut.
1000/1100 €

72

Pendentif en or gris, 750 MM, recouvert de diamants taille baguette et ronds, centre vide,
motif bélière diamanté, total 3 carats environ, côtés 28 mm, poids : 15,3gr. brut.
800/1000 €

73

Alliance en or jaune, 750 MM, soulignée de diamants, 1 carat environ, taille : 52, poids : 3,5gr.
brut.
700/900 €

74

75

Bague formée de quatre fils d'or gris, 750 MM, portant une aigue marine taille émeraude entre
deux lignes d'améthystes rondes dans son écrin d'origine, vers 1950, taille : 51, poids : 11gr.
brut.
500/600 €
Bague formée de fils et boucles d'or jaune, 750 MM, ornée d'une citrine taille émeraude à pans
coupés, vers 1955, taille : 53, poids : 19,6gr. brut.
600/700 €

76

77

Bracelet montre de dame en or jaune, 750 MM, boîtier rond, diamètre 14 mm, fond or, chiffres
bâton, mouvement mécanique, bracelet à sections en forme d'épis, boucle à cliquet, longueur
18 cm, vers 1950, poids : 34,7gr. brut.
600/800 €
Alliance en or gris, 750 MM, soulignée de diamants total 1 carat environ, taille : 52/53, poids :
2,9gr. brut.
800/1000 €
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78

79

80

81

Bague de cocktail en or gris, 750 MM, centrée d'une aigue marine taille octogonale pesant 2
carats environ en sertissure dans un décor ajouré et diamanté, peut se mettre à grandeur,
taille : 54, poids : 9,2gr. brut.
1000/1200 €
Bague Anneau en or gris, 750 MM, centrée d'une perle de culture diamètre 10mm entre deux
pavages de diamants, ajout d'or intérieur pour la stabiliser sur le doigt , taille : 55, poids :
11,17gr. brut.
1000/1100 €
Chaîne et pendentif dessinant un coeur mouvementé en or gris , 750 MM, recouvert de
diamants total 1 carat envion, dimensions 3 x 2,5 cm, fermoir anneau à ressort, longueur 40
cm, poids : 6,3gr. brut.
900/1000 €
MAUBOUSSIN , modèle Grappe. Bague en or gris, 750 MM, recouverte de tourmalines
multicolores en cabochons, signée, N° G1872, taille : 53, poids : 8,6gr. brut.
900/1000 €

82

PIAGET, Possession. Alliance en or gris, 750 MM, N° D25607, taille : 56, poids : 9,5gr. brut.
800/1000 €

83

Broche dessinant une panthère marchant en , platine 900 MM, recouverte de diamants taille
rose, longueur 5 cm, vers 1930, poids : 4,7gr. brut.
1000/1200 €

84

Bague solitaire en or gris, 750 MM, ornée d'un diamant taille brillant taille brillant pesant 0,50
carat environ, peut se mettre à grandeur, taille : 48, poids : 1,9gr. brut.
500/600 €

85

86

87

Fine chaîne et pendentif en or gris, 750 MM, dessinant un drapé de diamants dont deux
mobiles, total 1 carat environ, style Art Déco, fermoir anneau à ressort, longueur 40 cm, poids :
3,3gr. brut.
1000/1100 €
Collier en or jaune, 750 MM, ponctué d'émeraudes et centré de quatre motifs de corail - Peau
d'ange - enrichis d'émeraudes et diamants, longueur du motif, 5,3 cm, fermoir mousqueton,
longueur 40 cm, vers 1990, poids : 13gr. brut.
1000/1300 €
Bague plate d'or gris, 750 MM, orné de rubis et diamants entre deux lignes de diamants, total
des diamants 0,60 carat environ, taille : 54, poids : 6,39gr. brut.
1000/1100 €
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88

Créoles d'or gris, 750 MM, soulignées de diamants ronds, largeur 3 cm, poids : 10,5gr. brut.
1000/1200 €

89

90

91

92

Bague bandeau deux ors, 750 MM, centrée d'une émeraude taille émeraude pesant 0,80 carat
environ en sertissure épaulée et entourée de diamants taille princesse et taille brillant, taille :
52, poids : 5,3gr. brut.
1300/1500 €
Art Déco. Bracelet formé de maillons d'or jaune 750MM et, platine 900 MM, centré d'une chute
de diamants dans des sections articulées d'or gris total 2 carats environ, huit de sécurité,
chaînette, longueur 18 cm, vers 1930, poids : 10gr. brut.
1200/1500 €
CARTIER, Love. Bracelet montre de dame en or gris, 750 MM, boîtier rond, lunette sertie de
trois vis et trois diamants brillantés, fond gris, chiffres romains, mouvement à quartz, bracelet
cuir noir ref.KD1YAX73 signé, remplacé en 2019, boucle ardillon signée en or d'origine, signée,
N° .2974. diamètre 23 mm, vers 2010, poids : 30,3gr. brut.
1000/1500 €
Broche à rinceaux d', argent 925 MM, et or jaune 750MM, ornés de diamants autour de trois
saphirs, dimensions 5,5 x 4 cm, XIXe s., poids : 18,8gr. brut.
1200/1300 €

93

Bague Marquise en or jaune, 750 MM, recouverte de diamants entre deux palmettes
diamantées, total 1,60 carat environ, longueur 2,5 cm, taille : 52, poids : 5,5gr. brut.
800/900 €

94

Bague en or gris, 750 MM, ornée d'un saphir vert ovale pesant 1,70 carat épaulé de six
diamants taille baguette, taille : 53/55, poids : 3,1gr. brut.
1000/1200 €

95

Bague Bandeau en or gris, 750 MM, parsemée de diamants et d'émeraudes taille navette ou
ronds, peut se mettre à grandeur, taille : 56, poids : 10,55gr. brut.
1200/1400 €

96

Longues dormeuses en or jaune, 750 MM, chacune ornée de deux camées ronds dessinant un
profil de femme portant une couronne foliacée, longueur 4 cm, XIXe s., poids : 6,6gr. brut.
700/800 €

97

Bague solitaire en or gris, 750 MM, ornée de diamants taille princesse et taille navette
simulant un diamant central épaulés de diamants, total 0,50 carat , taille : 53/54, poids : 2,5gr.
brut.
110/1200 €
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98

Chaîne portant un pendentif en coeur et clé d'or gris, 750 MM, longueur 40 cm, poids : 2,5gr.
brut.
450/500 €

99

Bracelet formé de deux chaînes d' or gris, 750 MM, liées et centrées de diamants total 0,35
carat environ, fermoir crabe, longueur 17 cm, poids : 1,95gr. brut.
650/700 €

100

Bague en or gris, 750 MM, centrée d'un diamant jaune taille émeraude pesant 0,40 carat
environ épaulé et entouré de diamants, peut se mettre à grandeur, taille : 54, poids : 2,8gr. brut.
1300/1500 €

101

Collier de perles de Tahiti baroques, fermoir en or jaune, 750 MM, diamètre 10/12 mm,
longueur 42 cm , poids : 58gr. brut.
1500/1700 €

102

Bague ovale horizontale en or gris, 750 MM, centrée de trois diamants entourés de rubis
calibrés dans une ronde de diamants total 0,80 carat, taille : 53, poids : 6,34gr. brut.
1100/1300 €

103

Boutons d'oreilles ajourées en or gris, 750 MM, recouverts de diamants total 1 carat ,
diamètre 14 mm, poids : 5,6gr. brut.
1000/1200 €

104

105

106

107

Bague à plateau rectangulaire d' or gris, 750 MM, centrée d'un diamant taille baguette entouré
de diamants ronds entre deux lignes de diamants, total 0,70 carat, taille : 53, poids : 4,63gr.
brut.
900/1000 €
Bague Fleur en or gris, 750 MM, centrée d'un diamant pesant 0,40 carat environ dans des
pétales recouverts de diamants, total 1 carat environ, diamètre 1,7 cm environ, taille : 51,
poids : 8gr. brut.
1800/2000 €
Bague solitaire en or jaune, 750 MM, ornée d'un diamant pesant 0,80 carat serti par quatre
griffes simulant une pierre carrée entre six diamants taille baguette, peut se mettre à
grandeur, taille : 49, poids : 5,2gr. brut.
1500/1700 €
Bague ronde à volutes d' or gris, 750 MM, recouverte de diamants total 1 carat environ,
diamètre 2,3 cm, vers 1960, taille : 57, poids : 8,27gr. brut.
1400/1500 €

Vermot et Associés, SARL - RCS Paris 794 643 833 00039
Déclaration N° 041-2013
26 rue Cadet 75009 Paris
Tél : + 33 1 71 19 42 16 – info@vermotetassocies.com - www.vermotetassocies.com

108

109

Boucles d'oreilles " vintage " en or jaune, 750 MM, chacune recouverte perles de corail et de
culture enrichies de diamants, diamètre 2,5 cm, peuvent se transformer en clips d'oreilles ,
poids : 13,53gr. brut.
1500/1600 €
Bague en or gris, 750 MM, ornée d'une opale limpide en cabochon pesant 5 carats environ
dans un feston de diamants, dimensions 2,3 x 1,8 cm, taille : 55, poids : 7,1gr. brut.
1400/1500 €

110

111

112

113

Pendentif dessinant un motif d'or gris, 750 MM, recouvert de diamants portant un motif orné
d'un saphir rose entouré de diamants et un motif orné d'une tanzanite pesant 1,50 carat
environ entourée de diamants, longueur 2 cm, poids : 1,85gr. brut.
1600/1800 €
Bague dessinant un lien enroulé en or jaune, 750 MM, ornée d'un saphir rose et un saphir
orange entourés de diamants liés par des saphirs roses et oranges, total des diamants 0,80
carat environ, taille : 54/55, poids : 6,35gr. brut.
2200/2400 €
Bague en or gris, 750 MM, centrée d'un diamant taille ovale pesant 0,50 carat certifié par le
laboratoire GIA " couleur F. qualité VS1. fluorescence aucune " entouré et épaulé de diamants,
peut se mettre à grandeur, taille : 52, poids : 3,15gr. brut.
2500/2800 €
Bague à plateau rectangulaire d'or gris, 750 MM, recouvert de diamants, total 1 carat environ,
bordés de rubis calibrés, entre six diamants, taille : 53, poids : 7,35gr. brut.
1400/1600 €

114

Boutons d'oreilles ronds en or gris, 750 MM, ornées de diamants total 1 carat dans un feston
de rubis total 1 carat environ, diamètre 12 mm, poids : 6,06gr. brut.
1300/1500 €

115

Bague en or gris, 750 MM, ornée d'une perle de culture, diamètre 15 mm dans une corolle en
fleur recouverte de diamants, taille : 52, poids : 6,78gr. brut.
600/700 €

116

117

Pendants d'oreilles en or gris, 750 MM, à motifs recouverts de diamants portant une perle de
culture diamètre 14 mm dans une corolle de diamants, total 3,20 carats, longueur 6 cm, poids :
23,4gr. brut.
2800/3000 €
Semainier en or jaune, 750 MM, chaque jonc à décor différent, diamètre intérieur 6,8 cm, poids
: 44gr. brut.
1200/1500 €
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Bracelet gourmette en or jaune, 750 MM, fermoir à cliquet, chaînette de sécurité, longueur 19
cm, poids : 40,2gr. brut.
1000/1200 €

119

Boutons de manchettes en or jaune, 750 MM, amati chacun centré d'un diamant ronds en
sertissure d'or gris, total 1 carat environ, longueur 2 cm, poids : 12,8gr. brut.
1700/1800 €

120

PIAGET, Bracelet montre extra plate en or jaune, 750 MM, boîtier rond, fond or, chiffre muet,
bracelet cuir, boucle or déployante N°21256, remontage manuel, diamètre 3 cm
, poids : 32,7gr. brut.
1400/1500 €
14 H

121

122

Bague " bijou d'artiste " dessinant une corne d'abondance stylisée en or jaune, 750 MM,
finement recouverte de diamants sertis en " ronde bosse " et couronnés d'une perle baroque
dimensions 22 x 18 mm, taille : 52, poids : 23,5gr. brut.
1800/2000 €
Broche dessinant un oiseau stylisé en or jaune, 750 MM, orné de saphirs calibrés, de diamants
total 1 carat environ et un rubis, longueur 8 cm, vers 1950, poids : 32,5gr. brut.
1900/2000 €

123

Bague en or jaune 750MM et , platine 900 MM, dessinant des frises géométriques et ressorts
portant un pavage bombé recouvert de diamants, vers 1950, taille : 53, poids : 16,4gr. brut.
1200/1400 €

124

125

126

Collier Câble et pendentif en or jaune, 750 MM, orné d’une perle de culture blanche diamètre
10 mm entourée de diamants portant une chute de diamants au-dessus d'une perles de Tahiti
dans une corolle à décor de vigne, diamètre 9 mm, fermoir mousqueton, longueur du câble 38
cm, très bon état, poids : 17,5gr. brut.
1600/1800 €
Pendants d'oreilles en or gris, 750 MM, dessinant une feuille recouverte de diamants portant
un ruban diamanté couvrant un coeur de turquoises teintées, longueur 4 cm, poids : 18,61gr.
brut.
1500/1700 €
Bracelet mixte dessinant une succession d'étriers en or gris, 750 MM, liés par des barrettes
de diamants, total 0,70 carat environ, deux huit de sécurité, longueur 19,5 cm, poids : 29,31gr.
brut.
1600/1800 €
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Bague à plateau d' or gris, 750 MM, recouvert et porté par des diamants très blancs sur toutes
les faces et profils, total 2 carats environ, taille : 54, poids : 12,7gr. brut.
1800/2000 €

128

129

130

Bague ronde en or gris, 750 MM, centrée d'un diamant taille brillant pesant 0,80 carat environ
dans un décor orné de diamants total du tour 1 carat environ, diamètre 1,8 x 1 cm, peut se
mettre à grandeur, vers 1960, taille : 54/55, poids : 7,3gr. brut.
1700/1800 €
Bracelet ovale, articulé en or jaune, 750 MM, motif central en fermoir à cliquet orné d'une
importante rose sertie à l'envers dans un chaton d'argent bordé d'un disque d'émail bleu entre
deux motifs à décor floral, lchaînette de sécurité, dans son écrin de forme d'origine, XIXe s.,
poids : 37,38gr. brut.
2000/2200 €
Alliance en, platine 900 MM, soulignée de diamants total 1,30 carat, taille : 51, poids : 4,75gr.
brut.
1800/2000 €

131

Bague en or gris 750MM et, platine 900 MM, ornée de d'un rubis cabochon et diamants taille
navette, peut se mettre à grandeur, taille : 53, poids : 9gr. brut.
2000/2500 €

132

133

134

Bague dessinant un plateau ovale en or gris, 750 MM, centré d'un diamant ourlé de rubis
calibrés dans un rayonnement de diamants, total des diamants 1,10 carat environ, longueur 2
cm, taille : 54, poids : 8,33gr. brut.
1400/1600 €
Bague Fleurette d' or gris, 750 MM, recouverte de diamants, centre 0,51 carat, entre deux
lignes de diamants, total 1 carat environ, peut se mettre à grandeur, taille : 52/53, poids : 5gr.
brut.
1500/1700 €
Bague deux ors, 750 MM, ornée de deux diamants taille poire, 0,61 carat et 0,43 carat portés
par deux lignes de diamants baguette pour 1,40 carat environ, taille : 54, poids : 4,23gr. brut.
2000/2200 €

135

Bague Marquise deux ors, 750 MM, recouverte de diamants très blancs entre deux rubans
diamantés, total 2 carats environ, longueur 2,7 cm, vers 1960, taille : 51, poids : 9,14gr. brut.
1800/2000 €

136

Bague Dôme en or gris, 750 MM, centrée d'une rose couronnée dans un décor ajouré recouvert
de diamants, total 2 carats environ, taille : 53, poids : 8,68gr. brut.
1900/2000 €
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Bague en or gris, 750 MM, ornée d'un saphir taille coussin pesant 2,16 carats finement
entouré et épaulé de diamants, peut se mettre à grandeur, taille : 51, poids : 2gr. brut.
1500/1700 €

138

139

Bague carrée à pans coupés d'or gris, 750 MM, ornée de diamants taille baguette et ronds
entre deux lignes de diamants, total 1,30 carat environ, côté 16 mm, taille : 53, poids : 7,05gr.
brut.
1200/1400 €
Bague en or gris, 750 MM, centrée d'un diamant 0,35 carat dans un cousin de rubis taillés et
diamants taille baguette et ronds, total 0,80 carat, taille : 53/54, poids : 740gr. brut.
1400/1600 €

140

141

Bague en or gris, 750 MM, ornée d'un quartz rose taille - pain de sucre - pesant 8 carats
environ entouré, porté et épaulé de diamants en pavage total 1,30 carat environ, taille : 53,
poids : 8gr. brut.
1300/1500 €
Bague souple en or gris, 750 MM, formée de trois maillons arrondis recouverts de diamants au
serti ' ronde bosse ' total 2,30 carats, taille : 53/54, poids : 10,67gr. brut.
2800/3000 €

142

143

144

146

Bague en or gris, 750 MM, centrée d'un saphir taille coussin pesant 3,55 carats carats vendu
avec son certificat du Laboratoire Gem Paris N°20221976620 indiquant " Sans modification
thermique, Origine Ceylan " dimensions 9,66 x 8,92 x 3,75 mm serti dans un feston de
diamants et épaulé de deux barrettes diamantées, total 1 carat environ, taille : 52, poids :
6,4gr. brut.
2800/3000 €
Bague en or gris, 750 MM, ornée d'une émeraude taille émeraude pesant 1,82 carats carats
vendu avec son certificat du Laboratoire CGL N°27276 indiquant " Vert intense, imprégnations
mineures constatées, Origine Colombie " dimensions 7,43 x 6,65 x 4,34 mm entre quatre
diamants taille baguette, taille : 52, poids : 4,3gr. brut.
2200/2500 €
BOUCHERON-Paris, Bracelet formé de 14 doubles maillons en torsades d' or jaune, 750 MM,
intercalés de 14 diamants total 1,50 carat environ, fermoir et sécurité invisibles, signé,
longueur 19 cm, vers 1980, poids : 38,7gr. brut.
2000/3000 €
Chaîne et pendentif en or gris, 750 MM, orné de diamants total 0,50 carat, longueur réglable de
40 à 44 cm, poids : 7,05gr. brut.
1000/1200 €

147

Pendants d'oreilles en or gris, 750 MM, à l'identique recouverts de diamants dont un mobile
Total 1 carat, longueur 3,6 cm , poids : 8,41gr. brut.
1500/1600 €
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Chaîne et pendentif en or gris, 750 MM, orné d'un diamant pesant 0,40 carat entouré
d'émeraudes calibrées et diamants, total 0,70 carat, longueur 44 cm, poids : 6,6gr. brut.
1300/1400 €

149

Bague carrée en or gris, 750 MM, centrée d'un diamant entouré et épaulé de diamants total
0,70 carat, peut se mettre à grandeur, taille : 53, poids : 4,73gr. brut.
1200/1400 €

150

Bague en or gris, 750 MM, centrée de trois diamants très blancs entre boucles et deux lignes
diamantées total 1 carat environ, vers 1950, taille : 56/57, poids : 7,78gr. brut.
1000/1200 €

151

Bracelet plat en or gris, 750 MM, pressé, ponctué de sept motifs de trois diamants total 1
carat, système de sécurité invisible, longueur 18 cm, vers 1970, poids : 40,2gr. brut.
2500/2700 €

152

153

154

155

156

157

Bague ronde en or jaune, 750 MM, dessinant des torsades centrées d'un diamant taille brillant
pesant 0,90 carat environ entouré de huit diamants total du tour 1,50 carat environ, ouvrage
français, diamètre 1,8 cm, peut se mettre à grandeur, vers 1955, taille : 55/56, poids : 10,1gr.
brut.
3400/3600 €
Bague Pompadour en or gris, 750 MM, ornée d'une émeraude ovale pesant 4,20 carats environ
dans deux rangs de diamants entre deux lignes diamantées, total 1,70 carat environ,
dimensions 2,3 x 1,8 cm, taille : 54/55, poids : 7,72gr. brut.
4300/4500 €
MESSIKA, Bracelet ligne en or gris, 750 MM, souligné de diamants brillantés très blancs total
2,70 carats environ, signé, petit diamant en pampille au fermoir, huit de sécurité, longueur 17,5
cm, poids : 6,3gr. brut.
3500/3700 €
Bague dessinant deux liens d'or gris, 750 MM, soulignés de diamants et liés par un diamant
taille coeur pesant 1,01 carat vendu avec son certificat du Laboratoire HRD N°
10024616002 indiquant couleur " G. qualité SI1 fluorescence Nil ", couronné de petits
diamants brillantés, total 0,60 carat environ, modèle de Pellegrin Joaillier vers 2010, vers
2010, taille : 55, poids : 5,8gr. brut.
4000/4300 €
Importantes dormeuses en or jaune 750MM et, platine 900 MM, ornée chacune d'un diamant
portant un diamant rond pesant 1 carat environ, total 2,20 carats environ, marquées 65,
longueur 2 cm, dans leur écrin d'origine , vers 1900, poids : 6,2gr. brut.
4500/4800 €
Bague Pompadour classique en or gris, 750 MM, centrée d'un saphir ovale pesant 4 carats
environ belle couleur dans un rang de diamants taille baguette et un rrang de diamants ronds
entre deux lignes diamantées, total 2 carats environ, dimensions 1,8 x 1,6 cm, taille : 54/55,
poids : 6,99gr. brut.
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4000/4500 €
OMEGA, Bracelet montre de dame en or gris , 750 MM, boîtier forme coussin, lunette soulignée
de diamants, fond blanc, chiffres bâton, mouvement mécanique, bracelet en or pressé,
longueur 18 cm réglable, très bel état, vers 1970, poids : 40,2gr. brut.
2400/2800 €
Bague Pompadour en or gris, 750 MM, centrée d'une émeraude ovale translucide pesant 1,66
carat dans un rang de petits diamants entourés d'une frise de diamants taille baguette et
ronds, total 1,50 carat environ, dimensions 2 x 1,8 cm, taille : 54, poids : 6,1gr. brut.
4600/4800 €
Bijou d'artiste, pièce unique. Collier maille ronde dessinant des entrelacs d'or gris, 750 MM,
enroulant neuf diamants taille brillant en sertissure, total 2,20 carats environ, fermoir
mousqueton, longueur 42 cm, vers 2000, poids : 21gr. brut.
4000/4500 €
Bijou d'artiste, pièce unique. Bague dessinant trois liens à l'identique en or gris, 750 MM, se
partageant et s'enroulant autour de neuf diamants en sertissure, total 2,20 carats environ,
dimensions 2,5 x 2,5 cm, hauteur 1,5 cm, deux petites barrettes d'or intérieures pour la
stabiliser, peut se mettre à grandeur, taille : 50, poids : 19gr. brut.
4000/4500 €
Broche dessinant une flèche en , platine 900 MM, recouverte de diamants taille carrée très
blancs total 4 carats environ, longueur 5 cm, vers 1930, poids : 7,5gr. brut.
4000/4500 €

163

164

165

166

167

Bague ouverte sur deux doigts en or gris, 750 MM, dessinant quatre fleurettes recouvertes de
diamants total 1,20 carat environ, pistils en saphir rose, dimensions 3,5 x 2 cm, vers 2010,
taille : 50/51, poids : 13,1gr. brut.
2500/2800 €
Important bracelet Ligne en or gris, 750 MM, orné de vingt émeraudes ovales total 10 carats
environ intercalées de vingt sections diamantées total 4 carats environ, huit de sécurité,
longueur 19,5 cm, poids : 27,2gr. brut.
4500/4800 €
Collier plat, articulé en or jaune, 750 MM, orné d'un motif en fer de lance recouvert de diamants
entre deux boucles diamantées et centré d'un rubis traité ovale pesant 3 carats environ, total
des diamants 2 carats environ, longueur 43 cm, vers 1990, poids : 50,35gr. brut.
4500/4700 €
Collier plat, articulé en or jaune, 750 MM, orné d'un motif en fer de lance recouvert de diamants
entre deux boucles diamantées et centré d'un rubis traité ovale pesant 3 carats environ, total
des diamants 2 carats environ, longueur 43 cm, vers 1990, poids : 50,35gr. brut.
7500/8000 €
Bracelet Ligne articulé en or gris, 750 MM, souligné de diamants total 6 carats, deux huit de
sécurité, longueur 18 cm, poids : 14,2gr. brut.
7500/8000 €
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Pendants d'oreilles d'or gris, 750 MM, chacun dessinant un ' cloisonné ' de rubis calibrés dans
des pavages de diamants, total rubis 4 carats, total diamants 3,50 carats, longueur 5 cm,
poids : 19,8gr. brut.
4500/4800 €
Bracelet formé de maillons articulés en or gris, 750 MM, recouvert de diamants ronds
richement rehaussés de diamants taille baguette, total 9 carats, style Art Déco, deux huit de
sécurité, longueur 18 cm, largeur 1,4 cm, poids : 51,33gr. brut.
7500/8000 €
Bague en or gris, 750 MM, ornée d'un rubis ovale translucide pesant 6,22 carats vendu avec
son certificat du Laboratoire AIGS indiquant " sans modification thermique " entre deux
diamants, taille : 53/54, poids : 4,3gr. brut.
7500/8000 €
Bague en or gris, 750 MM, ornée d'un saphir ovale 4,73 carats certifié par le Laboratoire Carat
Gem Lab " sans modification thermique, Origine Ceylan " porté par deux motifs ajourés
soulignés de diamants, peut se mettre à grandeur, taille : 53, poids : 6,85gr. brut.
9500/10000 €
Bague Bandeau en or gris, 750 MM, centrée d'un saphir ovale pesant 4,50 carats certifié par le
Laboratoire AIGS " sans modification thermique " serti par quatre doubles griffes épaulé de dix
diamants taille baguette total 1,20 carat, peut se mettre à grandeur, taille : 54, poids : 6,3gr.
brut.
5300/5500 €
Bracelet d'or gris, 750 MM, formé de neuf sections bombées recouvertes de rubis total 9
carats environ et neuf sections recouvertes de diamants, sertis " ronde bosse ", total 3,20
carats environ, huit de sécurité, longueur 18,5 cm, poids : 35,45gr. brut.
4000/4200 €
Bague en or gris, 750 MM, ornée d'un saphir taille coussin pesant 5,06 carats carats vendu
avec son certificat du Laboratoire Gem Paris N°20221976465-1 indiquant " Sans
modification thermique, Origine Ceylan " dimensions 9,89 x 8,26 x 6,89 mm serti entre deux
gradins ornés de diamants taille baguette et taille navette, taille : 51/52, poids : 5,5gr. brut.
5000/5500 €
Rubis isolé, ovale pesant 4,19 carats, vendu avec son certificat du Laboratoire LGM attestant
" Couleur rouge pourpre, traces de modifications thermiques " ,
1000/1500 €

176

Saphir isolé, ovale taille coussin pesant 12,52 carats, ., Origine Ceylan,
4000/4500 €

177

Tourmaline Paraïba naturelle, isolée, translucide, taille coussin pesant 32,02 carats, ., vendue
avec ses deux certificats : Laboratoire LFG attestant " Tourmaline Paraïba vert lumineux et
légèrement jaune, " sans modification thermique ", Provenance Mozambique " et Laboratoire
CGL attestant " Tourmaline Paraïba vert intense, " sans modification thermique ", Provenance
Mozambique " dimensions 20,45 x 19,18 x 11,83 mm. Pierre d'exception. " Paraïba " est le nom
d'une région et gisement au Brésil aujourd’hui pratiquement épuisé où ces premières
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tourmalines ont été trouvées en 1989. Des gisements ont été découverts au Mozanbique et
Nigéria avec les mêmes composants chimiques en 2001 et 2005. Leur production s’avère
aussi très limitée Devant la rareté et l'intérêt que leur porte la Hautre Joaillerie, ces
tourmalines rares du bleu au vert, sont très recherchées.

178

180

181

70000/80000 €
Tourmaline Rubellite naturelle isolée, translucide, ovale pesant 15,27 carats, ., vendue avec
son certificat du Laboratoire CGL attestant " Couleur rouge pourpre " dimensions 17,35 x
14,55 x 9,98 mm. Très belle couleur, très belle pureté,
15000/16000 €
Bague solitaire en or gris, 750 MM, ornée d'un diamant taille brillant pesant 5,17 carats vendu
avec son certificat du Laboratoire IGI N° 526253997 indiquant " couleur G, qualité I1,
Excellent, excellent, excellent, fluorescence slight " serti par six griffes, taille : 55, poids : 6,7gr.
brut.
30000/32000 €
Diamant taille ancienne sur papier pesant 2,49 carats, 750 MM, dans son pli pré-certificat du
Laboratoire LFG indiquant couleur L. qualité SI2. fluorescence faible,
15000/16000 €

182

183

184

185

186

Bague en or gris, 750 MM, ornée d'un saphir ovale pesant 4,03 carats certifié par le
Laboratoire GRS " sans modification thermique, Origine Birmanie, mine Myanmar " serti entre
six diamants taille baguette, peut se mettre à grandeur, taille : 53, poids : 3,6gr. brut.
13000/15000 €
Bague en , platine 900 MM, centrée d'un diamant taille brillant pesant 1,64 carat certifié par le
Laboratoire LFG " couleur H. qualité VS1. fluorescence aucune " serti par six griffes entre deux
boucles diamantées, peut se mettre à grandeur, vers 1950, taille : 52, poids : 6,22gr. brut.
12000/13000 €
Bague en or gris, 750 MM, centrée d'un diamant taille brillant pesant 1,07 carat certifié par le
Laboratoire LFG " couleur H. qualité SI1. fluorescence faible " dans une corolle à enroulements
de diamants taille brillant et taille baguette total 1,50 carat, diamètre 1,5 cm, peut se mettre à
grandeur, taille : 55/56, poids : 7,8gr. brut.
10000/12000 €
Bague solitaire ' Joaillerie ' en , platine 900 MM, ornée d'un diamant taille rose pesant 3,24
carats (desserti) accompagné de son pré-certificat du Laboratoire LFG indiquant " couleur J.
qualité SI1. fluorescence faible ", égrisures, corbeille découpée, palmettes recouvertes de
diamants, deux billes de platine à l'intérieur, vers 1930, taille : 56, poids : 6,6gr. brut.
9500/10000 €
Bague en or gris, 750 MM, ornée d'une tourmaline Paraïba ovale pesant 13,22 carats vendue
avec son certificat du Laboratoire CGL " Paraïba gris bleu " finement ourlée de diamants total
0,70 carat. Pierre d'exception. " Paraïba " est le nom d'une région et gisement au Brésil
aujourd’hui pratiquement épuisé où ces premières tourmalines ont été trouvées en 1989. Des
gisements ont été découverts au Mozanbique et Nigéria avec les mêmes composants
chimiques en 2001 et 2005. Leur production s’avère aussi très limité. Devant la rareté et
l'intérêt que leur porte la Hautre Joaillerie, ces tourmalines rares du bleu au vert, sont très
recherchées., taille : 52, poids : 7,9gr. brut.
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13000/15000 €
Bracelet en or gris, 750 MM, ponctué de deux diamants en sertissure épaulant une fleur en
relief recouverte de diamants total 0,80 carat, diamètre 2 cm, longueur réglable de 17 à 22
cm, système de sécurité, poids : 8,3gr. brut.
1000/1200 €
Bague en or gris, 750 MM, ornée d'un saphir taille émeraude à pans coupés pesant 7,59 carats
vendue avec son certificat du Laboratoire GCI indiquant " sans modification thermique " épaulé
de six diamants taille baguette, taille : 53, poids : 7,59gr. brut.
10000/12000 €
Bague en or gris, 750 MM, ornée d'un saphir taille ovale pesant 10,36 carats vendu avec son
certificat du Laboratoire GCI indiquant " sans modification thermique, couleur changeante
violet bleu - violet pourpre " serti par quatre doubles griffes entre six diamants , poids : 6,1gr.
brut.
9800/10000 €
Bague en or gris, 750 MM, ornée d'un rubis ovale pesant 3,54 carats certifié par le Laboratoire
GRS " sans modification thermique, Origine Mozanbique " dans un rang de diamants, peut se
mettre à grandeur, taille : 53, poids : 5,55gr. brut.
7000/7500 €
Bracelet mouvementé et souple, formé de liens d'or gris, 750 MM, liés par une fleur centrale et
soulignés de diamants très blancs, total 5 carats environ, diamant central 0,60 carat environ,
fermoir à cliquet, longueur 18 cm, largeur de la fleur centrale 2,7 cm, poids : 45,92gr. brut.
12000/13000 €
Bague en or gris, 750 MM, ornée d'un saphir ovale pesant 5,35 carats certifié par le
Laboratoire GRS " type Royal Blue, Origine Ceylan " épaulé de six diamants taille baguette, peut
se mettre à grandeur, taille : 54, poids : 4,1gr. brut.
7500/8000 €
Bague en or jaune, 750 MM, ornée d'un saphir jaune taille coussin pesant 19,32 carats vendu
avec son certificat du Laboratoire Gem Paris N°20221976555-1 indiquant " sans
modification thermique, Origine Ceylan " dimensions 17,13 x 13,37 x 8,84 mm serti dans une
corbeille et palmettes finement soulignées de diamants sur faces et profils, peut se mettre à
grandeur, taille : 53, poids : 13,7gr. brut.
12000/14000 €
Bracelet en or gris, 750 MM, formé de onze maillons ornés de diamants intercalés de saphirs
calibrés autour d'un diamant, total 2,50 carats, longueur 18,2 cm, poids : 34,91gr. brut.
4000/4300 €

195

Pendentif en or jaune, 750 MM, orné de deux diamants 2 carats environ au dessus d'une
émeraude mobile taille poire pesant 4,50 carats environ, bélière diamantée, belle couleur,
Origine présumée Mozambique, longueur 4 cm, poids : 5,33gr. brut.
5000/5500 €
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Bague en or gris, 750 MM, ornée d'un saphir taille coussin pesant 4,20 carats vendu avec son
certificat du Laboratoire GCI indiquant " sans modification thermique, origine Ceylan " entre
deux motifs ajourés soulignés de diamants, taille : 52, poids : 4,1gr. brut.
6000/6500 €
Bague en or gris, 750 MM, centrée d'une émeraude cabochon pesant 8,50 carats environ dans
un " à plat " de diamants taille baguette et ronds, total 2,30 carats environ, dimensions 2 x 1,8
cm, peut se mettre à grandeur, taille : 53/54, poids : 7,35gr. brut.
4500/4800 €
Bracelet de mailles chevron en or gris, 750 MM, amati, centré de quatre saphirs entouré de
diamants de chaque côté d'un rubis traité entouré de diamants et intercalés de diamants,
total des diamants 1,50 carat, fermoir à cliquet, deux huit de sécurité, longueur 19 cm, poids :
23gr. brut.
3300/3500 €
Bague en or gris, 750 MM, centrée d'un rubis ovale pesant 3,04 carats dans un plateau à pans
coupés recouvert de diamants ronds enserrant deux diamants taille baguette, palmettes
diamantées, total 1 carat environ, dimensions 1,7 x 1,9 cm, peut se mettre à grandeur, taille :
54, poids : 8,65gr. brut.
4000/4300 €
Bague formée d'un ruban enroulé en or jaune , 750 MM, souligné de diamants enrichis de
saphirs rose, violet, vert et orange total 2,30 carats environ ourlés de diamants total des
diamants 1,50 carat, largeur sur le doigt 2,2 cm, peut se mettre à grandeur, taille : 52, poids :
7,65gr. brut.
3600/3800 €
Pendentif " Néoclassique " en or jaune, 750 MM, orné de deux diamants ronds portant un
diamant taille poire mobile pesant 1,30 carat dans un rang de diamants, longueur 3,5 cm, poids
: 4,79gr. brut.
4500/4800 €
Bague en or jaune, 750 MM, ornée d'un diamant rond face à un diamant ovale portés par deux
lignes de diamants taille baguette, total 1,80 carat, peut se mettre à grandeur, taille : 53, poids
: 3,74gr. brut.
1700/1900 €
Pendants d'oreilles dessinant trois fleurettes rondes en or gris, 750 MM, intercalées et
recouvertes de diamants total 2,50 carats environ, longueur 7 cm, poids : 16,05gr. brut.
3000/3300 €

204

205

Bague deux ors, 750 MM, arborant une émeraude cabochon pesant 7 carats environ épaulée
de deux diamants taille poire dans un rang de diamants glissant sur le corps de la bague total 1
carat, peut se mettre à grandeur, taille : 51, poids : 5,65gr. brut.
4000/4500 €
Bague Dôme en or gris, 750 MM, centrée d'un diamant rond taille ancienne pesant 2 carats
environ encadré de quatre fleurs de lys diamantées dans un coussin d'émeraudes calibrées et
diamants, largeur 1,6 cm, taille : 53, poids : 8,66gr. brut.
4500/4800 €
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Bracelet formé de douze sections rectangulaires ou ovales d'or gris, 750 MM, soulignées de
diamants intercalées de diamants baguette, total 5 carats environ, fermeture invisible, deux
huit de sécurité, longueur 19 cm, poids : 33,28gr. brut.
4000/4500 €
Bague en or gris, 750 MM, ornée d'un saphir taille coussin pesant 6,17 carats vendu avec son
certificat du Laboratoire GCI indiquant " sans modification thermique " épaulé de gradins de
diamants total 0,50 carat environ, poids : 6,1gr. brut.
8800/9000 €
Pendants d'oreilles en or gris, 750 MM, orné chacun de diamants portant un saphir taille poire
pesant 4 carats environ, origine probable Ceylan, total des diamants 0,70 carat environ,
longueur 2 cm environ, poids : 6,7gr. brut.
4400/4600 €
Fin bracelet souple en or gris, 750 MM, recouvert de diamants total 5 carats environ,
fermeture invisible, système de sécurité, longueur 18 cm, poids : 10gr. brut.
3200/3500 €

210

211

Bague en or gris, 750 MM, ornée d'un rubis ovale pesant 4,80 carats certifié par le Laboratoire
Gemological Consultancy " sans modification thermique " entre six diamants taille baguette,
peut se mettre à grandeur, taille : 53, poids : 4,2gr. brut.
3300/3500 €
Petite bague Pompadour deux ors, 750 MM, centrée d'une émeraude ovale pesant 2,52 carats
environ dans une rang de diamants, taille : 54, poids : 4gr. brut.
3700/3900 €

212

213

214

Bague Pompadour en or gris, 750 MM, ornée d'une émeraude de Colombie ovale pesant 8,22
carats ourlée d'une frise de diamants dans une corbeilles ajourée, dimensions 2 x 1,6 cm, taille
: 53, poids : 8gr. brut.
3800/4000 €
Bague en or gris, 750 MM, centrée d'un diamant pesant 1,11 carat dans un rang d'émeraudes
calibrées encadrées par des diamants dans le goût des bijoux des années 1925, taille : 53/54,
poids : 3,5gr. brut.
2500/2700 €
Alliance en or rose, 750 MM, soulignée de saphirs roses ovales et navette, total 2,50 carats
environ, taille : 53, poids : 3,8gr. brut.
1300/1500 €

215

Bague en or gris, 750 MM, ornée d'une opale ovale cabochon pesant 7 carats environ entourée
d'onyx et diamants total 0,45 carat environ, poids : 7,8gr. brut.
1600/1800 €
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Pendants d'oreilles en or jaune, 750 MM, orné chacun d'une émeraude ourlée de diamants
portant une perle de culture, 8 / 8,5 mm, longueur 2,2 cm, poids : 5,85gr. brut.
1800/2000 €

217

218

219

Pendants d'oreilles en or gris, 750 MM, dessinant un motif centré d'une ligne de rubis calibrés,
total 3 carats enserrés dans un décor de diamants total 1,80 carat, longueur 5 cm, poids :
11,12gr. brut.
2700/2900 €
Bague Fleur en or gris, 750 MM, ornée de huit rubis cabochon ourlés de diamants autour d'un
diamant central pesant 1,40 carat entre deux diamants taille baguette, total des diamants 2
carats environ, dimensions 24 x 20 mm, taille : 54, poids : 9,75gr. brut.
3500/3800 €
Pendants d'oreilles d' or gris, 750 MM, finement recouverts de diamants, total 2 carats
rehaussés émeraudes calibrées, longueur 5 cm, poids : 12,95gr. brut.
3000/3300 €

220

221
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223

Bracelet formant des motifs striés et amatis en or jaune, 750 MM, portant six masques
japonais du théatre Nô et Kabuki en porcelaine fine appliqués d'un émail polychrome figurant
des masques d'immortels et démons comme Onnamen, Ko-Omote, monture de fabrication
française vers 1970, parfait état, longueur 19 cm, Première moité du XXe, poids : 26,7gr. brut.
2500/3000 €
Bague en or gris, 750 MM, ornée d'un saphir ovale pesant 3,77 carats certifié par le
Laboratoire GGTL " sans modification thermique " finement entouré et épaulé de diamants,
peut se mettre à grandeur, taille : 52/53, poids : 4,5gr. brut.
4500/4800 €
Bague deux ors, 750 MM, centrée d'un béryl rose pesant 3,50 carats environ dans une large
frise de saphirs roses, oranges et verts enrichis de diamants taille baguette et ronds, total 1
carat, dimensions 3,2 x 2,3 cm, taille : 52, poids : 8,15gr. brut.
3000/3300 €
Bague en or gris, 750 MM, centrée d'un saphir jaune ovale traité pesant 7,50 carats environ
épaulé de huit diamants, taille : 51, poids : 4,95gr. brut.
2400/2800 €

224

225

Bague Bandeau en or gris, 750 MM, orée d'un rubis ovale pesant 2,39 carats, Origine Birmanie
entre deux lignes de diamants taille baguette, peut se mettre à grandeur, taille : 54, poids :
10,45gr. brut.
2800/3000 €
Bague en or gris, 750 MM, ornée d'un rubis rond pesant 2,52 carats certifié par le Laboratoire
GIA attestant " sans modification thermique " entre six diamants, peut se mettre à grandeur,
taille : 52, poids : 4gr. brut.
2700/3000 €
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Bague Pompadour en or gris, 750 MM, ornée d'un saphir ovale pesant 10 carats environ ourlée
d'une large frise de diamants total 2 carats environ, peut se mettre à grandeur, taille : 52, poids
: 8,35gr. brut.
2800/3000 €
Pendants d'oreilles en or gris, 750 MM, ornés de saphirs et diamants portant une perle de
culture 12,5 / 13 mm, longueur 3 cm, poids : 9gr. brut.
1500/1700 €
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Bague en or gris, 750 MM, ornée d'un rubis ovale pesant 2,61 carats certifié par le Laboratoire
GGTL " sans modification thermique " dans deux rubans diamantés total 0,90 carat environ,
peut se mettre à grandeur, taille : 51, poids : 7,15gr. brut.
3000/3300 €
Collier d'or gris, 750 MM, centré d'un pendentif orné d'un saphir cabochon pesant 4 carats
environ dans une bordure de diamants total 0,40 carat environ, fermoir mousqueton, longueur
42 cm, poids : 1870gr. brut.
1900/2000 €
Bague deux ors, 750 MM, ornée d'une opale cabochon pesant 4,50 carats environ épaulée de
deux saphirs bleus et entourée de saphirs roses total 2 carats, peut se mettre à grandeur,
taille : 53, poids : 5,7gr. brut.
2200/2500 €
Bague dôme en or gris, 750 MM, centrée d'un diamant pesant 0,70 carat en sertissure entouré
de rubis calibrés et diamants entre deux palmettes diamantées fondant sur le corps de la
bague, taille : 53, poids : 5,82gr. brut.
1900/2000 €
Bague en or gris, 750 MM, ornée d'une tourmaline rose suiffée pesant 23 carats environ
épaulée de diamants taille baguette et taille brillant, dimensions 2,6 x 1,6 cm, taille : 53, poids :
11,6gr. brut.
2200/2400 €
Pendants d'oreilles en Girandoles d' or jaune, 750 MM, recouvertes de diamants portant
chacune dix diamants briolettes piriformes en pampille, (manque une poussette) longueur 4
cm, poids : 12,1gr. brut.
5000/5500 €
Bague en or gris, 750 MM, centrée d'un diamant pesant 1,06 carat en sertissure dans un rang
de rubis calibrés entre deux palmettes diamantées dans le goût des bijoux des années 1925,
taille : 53/54, poids : 3gr. brut.
2000/2200 €
Bague en or gris, 750 MM, ornée d'une tourmaline pâle, ronde pesant 11 carats environ
épaulée de diamants taille baguette, diamètre 1,6 cm, taille : 53/54, poids : 8,2gr. brut.
1600/1800 €
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Pendants d'oreilles en or gris, 750 MM, ornés de diamants total 1 carat et émeraudes total
2,20 carats dans un décor géométrique centré d'un diamant mobile, longueur 4 cm, poids :
17,4gr. brut.
2500/2700 €
Pendants d'oreilles en Girandoles d'or gris, 750 MM, ornées de rubis total 1,80 carat et
diamants total 1,50 carat environ, longueur 5 cm, poids : 23,41gr. brut.
2800/3000 €

240

241

242

Bracelet formé de maillons rectangulaires en or gris, 750 MM, soulignés d'un feston de
diamants, total 1,80 carat intercalés d'émeraudes calibrées total 1 carat environ, huit de
sécurité, longueur 18 cm, poids : 15,47gr. brut.
2500/2800 €
Bracelet en or gris, 750 MM, centré d'un motif orné d'une émeraude entourée et épaulée
d'émeraudes et diamants, total 0,80 carat environ, fermoir à cliquet, longueur 18,5 cm,
système de sécurité invisible, parfait état, poids : 16,8gr. brut.
2800/3000 €
Bracelet en or gris, 750 MM, formé de pastilles recouvertes de diamants total 1,30 carat liées
par une ligne de saphirs calibrés total 3 carats environ, longueur 17,8 cm, poids : 17,26gr. brut.
2500/2700 €

243

244

245

Pendants d'oreilles en or gris, 750 MM, ornés de diamants portant un motif piriforme recouvert
de diamants taille baguette et ronds, total 4,20 carats environ, longueur 5 cm, poids : 11,66gr.
brut.
2800/3000 €
Bague formant un coussin d'or gris, 750 MM, recouvert de diamants total 0,70 carat bordés de
saphirs calibrés total 0,60 carat entre deux lignes de diamants, taille : 53/54, poids : 7,3gr.
brut.
1500/1700 €
Bague en or gris, 750 MM, richement recouverte de diamants taille baguette et ronds, total 2
carats environ, longueur du plateau 3 cm, taille : 54, poids : 9,42gr. brut.
2000/2200 €

246

Bague Marquise en or gris, 750 MM, ornée de diamants dans une fronde de diamants, total
1,50 carat environ, longueur 2,80 cm, peut se mettre à grandeur, taille : 53, poids : 8,81gr. brut.
1500/1700 €

247

Bracelet articulé simulant un ruban d'or jaune, 750 MM, recouvert de rubis calibrés total 3
carats environ et diamants total 1 carat environ, huit de sécurité, longueur 18 cm, poids :
13,25gr. brut.
2000/2200 €
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Pendants d'oreilles en or gris, 750 MM, à décor géométrique recouvert de diamants dont un
mobile, total 2 carats environ, longueur 3 cm, poids : 14,07gr. brut.
2100/2300 €

249

250

251

Pendants d'oreilles en or gris, 750 MM, orné chacun d'une chute de diamants portant une fleur
au dessus d'un motif ovale pavé de diamants total 1,10 carat environ, longueur 3,5 cm, poids :
9,83gr. brut.
1600/1800 €
Fins pendants d'oreilles en or gris, 750 MM, formés d'une chute de diamants portant un motif
centré d'un diamant taille navette total 1 carat environ dans un décor diamanté pour 1,80
carat environ, longueur 4 cm, poids : 11,35gr. brut.
2800/3000 €
Pendants d'oreilles en or gris, 750 MM, chacun orné de deux diamants taille navette entourés
de diamants total 2 carats environ, longueur 4 cm, poids : 10,96gr. brut.
1500/1700 €

252

Bague en or jaune, 750 MM, ornée d'une aigue marine pâle taille émeraude pesant 5,10 carats,
dimensions 20 x 11 mm, taille : 55, poids : 6,7gr. brut.
1800/2000 €

253

254

255

256

257

Bague en or gris, 750 MM, ornée d'une tourmaline couleur verte ovale pesant 5,20 carats
environ dans deux rubans de diamants total 1 carat, peut se mettre à grandeur, taille : 52/53,
poids : 9,05gr. brut.
1900/2000 €
Bague Pompadour deux ors, 750 MM, centrée d'une émeraude ovale pesant 2,40 carats
certifiée par le Laboratoire Carat Gem Lab, " vert intense " Origine Colombie dans un feston de
douze diamants total 1,30 carat environ, peut se mettre à grandeur, taille : 56, poids : 5,3gr.
brut.
2500/2800 €
Collier d'or gris, 750 MM, centré de diamants portant une chute de diamants au dessus d'une
émeraude ovale pesant 1,60 carat ourlée de diamants, total 0,80 carat environ, fermoir
anneau à ressort, longueur réglable 39 / 44 cm, poids : 4,3gr. brut.
1700/1900 €
Bague en or gris, 750 MM, ornée d'un saphir ovale pesant 2,57 carats certifié par le
Laboratoire CGL " sans modification thermique " épaulé de six diamants taille baguette, peut
se mettre à grandeur, taille : 53/54, poids : 3,25gr. brut.
2000/2200 €
Bague Anneau en or gris, 750 MM, ornée d'un rubis traité ovale pesant 5 carats environ entre
six diamants taille baguette, taille : 55, poids : 10,46gr. brut.
1900/2000 €
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Bracelet souple en or gris, 750 MM, centré d'une succession de six tanzanites taille poire total
7,50 carats entourées de diamants épaulées de deux lignes de tanzanites ovales intercalées
de diamants, total 1 carat, fermoir invisible à cliquet, double huit de sécurité, longueur 16,5
cm, poids : 8,6gr. brut.
2200/2400 €
Bague en or gris, 750 MM, ornée d'un rubis taille émeraude à pans coupés pesant 4,16 carats
épaulé de six diamants taille baguette, peut se mettre à grandeur, taille : 54, poids : 4,95gr.
brut.
2400/2800 €
Boutons d'oreilles en or jaune, 750 MM, centré chacun d'une opale cabochon entourée de rubis
dans un rang de diamants, dimensions 11 x 13 mm, poids : 5,9gr. brut.
1400/1600 €

261

Boutons d'oreilles en or jaune, 750 MM, chacun centré d'un rubis ovale total 1,60 carat dans
un rang de diamants entourés de saphirs roses, poids : 3gr. brut.
1300/1500 €

262

263

Collier en or jaune, 750 MM, centré de trois motifs centrés d'un rubis taille émeraude total
0,80 carat, entourés et intercalés de diamants, fermoir anneau à ressort, longueur 39 ou 42
cm, longueur du motif 3 cm, poids : 3,2gr. brut.
1300/1500 €
Bague en or gris, 750 MM, ornée d'une tourmaline rose ovale pesant 4,50 carats sertie par
quatre griffes bordée de diamants, peut se mettre à grandeur, taille : 53, poids : 7,35gr. brut.
1300/1500 €

264

Bague en or jaune, 750 MM, ornée d'un rubis traité ovale pesant 4,40 carats environ ourlé et
épaulé de diamants, taille : 54, poids : 6,5gr. brut.
1200/1400 €

265

266

267

Bague plate en or jaune, 750 MM, centrée de diamants en pavage retenus par deux pavages
de diamants et encadrés de six pavages de rubis, total des diamants 1 carat dans le goût des
bijoux des années 1950, taille : 54/55, poids : 11,7gr. brut.
1300/1500 €
Bague en or gris, 750 MM, ornée d'une tanzanite taille poire pesant 5 carats environ dans une
frise diamantée total 0,50 carat environ, dimensions de la tanzanite 18 x 9 mm, taille : 53,
poids : 5,4gr. brut.
1300/1500 €
Bague en or jaune, 750 MM, ornée d'une citrine taille poire pesant 10 carats environ bordée de
diamants, dimensions 20 x 14 mm, taille : 54/55, poids : 3,65gr. brut.
1000/1100 €

Vermot et Associés, SARL - RCS Paris 794 643 833 00039
Déclaration N° 041-2013
26 rue Cadet 75009 Paris
Tél : + 33 1 71 19 42 16 – info@vermotetassocies.com - www.vermotetassocies.com

268

Collier Draperie formé de deux fils d'or gris, 750 MM, ornés de diamants en pampilles total 1
carat environ, longueur réglable 41 ou 44 cm, poids : 4,75gr. brut.
1500/1700 €

269

Bague en or gris, 750 MM, ornée d'un rubis ovale pesant 1,50 carat environ épaulé de diamants
taille baguette, taille : 53, poids : 3,2gr. brut.
1500/1700 €

270

271

Chaîne et pendentif en or gris, 750 MM, orné d'un rubis taille poire taille poire pesant 1,40
carat dans deux rangs de diamants taille baguette et taille brillant total 0,50 carat environ,
fermoir anneau à ressort, longueur réglable 39 / 44 cm, poids : 3,6gr. brut.
1200/1400 €
Bague en or gris, 750 MM, ornée d'une émeraude taille émeraude pesant 1,25 carat environ
enrichie de diamants, taille : 51/52, poids : 3,25gr. brut.
1500/1800 €

272

273

274

Collier Draperie en or gris, 750 MM, orné de six motifs ronds diamantés centrés d'une pampille
piriforme, total 1,30 carat environ, fermoir mousqueton, longueur réglable 43 ou 46 cm, poids :
4,45gr. brut.
2000/2200 €
Chaîne et pendentif en or gris, 750 MM, ornée d'une tanzanite ovale pesant 1 carat environ 18
X 11 mm, ourlée de diamants total 0,45 carat environ, fermoir anneau à ressort, longueur 45
cm, poids : 2,85gr. brut.
1100/1200 €
Bracelet en or gris, 750 MM, centré de trois cercles soulignés de diamants total 0,30 carat
entre deux attaches cylindriques, fermoir mousqueton, longueur 16/17 cm, poids : 3,6gr. brut.
700/800 €

275

276

277

Bracelet formé de maillons ronds et rectangulaires d' or gris, 750 MM, soulignés de diamants
total 1,50 carat liés par des barrettes de rubis total 1,80 carat environ, huit de sécurité,
longueur 17 cm, poids : 19,62gr. brut.
2500/2800 €
Bague ovale en or gris, 750 MM, dessinant une dentelle recouverte de diamants entre deux
palmettes ornées de diamants, total 1,20 carat, peut se mettre à grandeur, taille : 53, poids :
8,3gr. brut.
1500/1700 €
Bague solitaire en or gris, 750 MM, ornée d'un diamant pesant 0,42 carat épaulé de pavages
de diamants sur tout le corps de la bague, faces et profils, pour 1,10 carat environ, taille :
53/54, poids : 4,07gr. brut.
1200/1400 €

Vermot et Associés, SARL - RCS Paris 794 643 833 00039
Déclaration N° 041-2013
26 rue Cadet 75009 Paris
Tél : + 33 1 71 19 42 16 – info@vermotetassocies.com - www.vermotetassocies.com

278

Pendants d'oreilles en Pompons d'or gris, 750 MM, ornés d'émeraudes calibrées et diamants
total 1,20 carat, longueur 4 cm, poids : 8,82gr. brut.
1700/1800 €

279

Bague longue en or gris, 750 MM, à décor de diamants total 1 carat et saphirs, longueur du
plateau 2,7 cm, taille : 53, poids : 8,1gr. brut.
1500/1600 €

280

Boucles d'oreilles rondes en or gris, 750 MM, ornées de diamants total 1,50 carat environ
autour d'une demi-perle Mabé, diamètre des boucles 2 cm, poids : 10,89gr. brut.
1500/1600 €

281

282

Bague ronde en or gris, 750 MM, centrée d'un diamant taille ancienne pesant 0,40 carat
environ en sertissure dans un rayonnement de rubis taillés entre deux palmettes diamantées,
taille : 54, poids : 7,38gr. brut.
1500/1600 €
Pendants d'oreilles en ruban noué d'or gris, 750 MM, ornés de rubis calibrés et diamants,
chacun portant deux saphirs ronds, longueur 3 cm, poids : 13,69gr. brut.
1700/1800 €

283

284

Chaîne et pendentif deux ors, 750 MM, plateau rond dessinant une résille entourée de
diamants, total des diamants 0,80 carat, diamètre 2,8 cm, fermoir mousqueton, longueur 45
cm, poids : 11gr. brut.
1600/1800 €
Bracelet en or gris, 750 MM, plateau rond dessinant une résille entourée de diamants,
diamètre 2,5 cm, fermoir mousqueton, longueur 17/18 cm, poids : 8,49gr. brut.
800/1000 €

285

286

Bague Bandeau en or gris, 750 MM, centrée d'une ligne de diamants taille brillant enserrés
dans deux lignes de diamants taille trapèze, total 1 carat environ, taille : 53, poids : 3,85gr.
brut.
1000/1200 €
Bague en or gris, 750 MM, ornée d'une tanzanite taille coussin pesant 1,65 carat entourée et
épaulée de diamants, taille : 51/52, poids : 2,65gr. brut.
900/1000 €

287

Fin coller d'or gris, 750 MM, centré d'une fleurette diamantée total 0,45 carat, fermoir anneau
à ressort, longueur 45 cm, poids : 1gr. brut.
900/1000 €
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Bracelet en or gris, 750 MM, orné de diamants en sertissure, fermoir mousqueton, longueur
réglable 16,5 / 18,5 cm, poids : 1,75gr. brut.
600/700 €

289

Bague en or gris, 750 MM, ornée d'une tourmaline verte ovale pesant 1,21 carat ourlée et
épaulée de diamants, taille : 54, poids : 2,75gr. brut.
600/700 €

290

Bague en or gris, 750 MM, ornée d'un saphir rose ovale pesant 1,35 carat épaulé de six
diamants taille baguette, 13 x 8 mm, taille : 53, poids : 2,95gr. brut.
800/900 €

291

Bague ronde en fleur d' or gris, 750 MM, recouverte de saphirs total 3 carats environ et
diamants , poids : 6,3gr. brut.
1000/1100 €

292

Collier de perles de saphirs facettés, fermoir boule d'or gris, 750 MM, recouvert de diamants,
total des saphirs 500 carats environ, poids : 109gr. brut.
800/1000 €

293

Bague en or gris, 750 MM, ornée d'une tanzanite ovale cabochon pesant 10 carats environ
dans deux rubans diamantés, poids : 6,3gr. brut.
1100/1300 €

294

Bague à plateau carré d'or gris , 750 MM, recouvert de diamants sur deux niveaux entre deux
palmettes diamantées, taille : 54/55, poids : 2,7gr. brut.
800/900 €

295

Fine alliance d'or gris, 750 MM, soulignée de 27 diamants tailles diverses, taille : 53, poids :
2,2gr. brut.
700/800 €

296

Bague en or jaune, 750 MM, ornée d'une tourmaline rose taille coussin entre deux tourmalines
roses triangulaires, peut se mettre à grandeur, taille : 52, poids : 3gr. brut.
600/800 €

297

Chaîne et pendentif en or gris, 750 MM, orné d'un rubis ovale pesant 1,90 carat, 16 x 7 mm,
bélière diamantée, fermoir anneau à ressort, longueur 45 cm, poids : 2,5gr. brut.
650/750 €
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Bracelet d'or gris, 750 MM, orné de quatre étoile diamantées et un motif rond recouvert de
diamants, fermoir crabe, longueur 16 cm, poids : 1,65gr. brut.
500/600 €

299

Bracelet gourmette en or jaune, 750 MM, on y joint 2 morceaux d'or dentaire, poids : 46,4gr.
brut.
1100/1300 €

300

Chaîne et pendentif en or gris, 750 MM, orné d'une tourmaline verte ovale pesant 2,32 carats,
bélière diamantée, fermoir anneau à ressort, longueur 45 cm, poids : 2,75gr. brut.
500/600 €

301

302

Bijou d'artiste. Pièce unique. Bague dessinant des arcs couronnés par des billes d'or jaune, 750
MM, enserrant une perle naturelle bleutée, diamètre 1,8 cm, vers 1970, taille : 54, poids :
11,8gr. brut.
500/600 €
Bijou d'artiste. Pièce unique. Broche au même décor d'or jaune, 750 MM, élément central
mobile, diamètre 4 cm, vers 1970, poids : 12,4gr. brut.
500/700 €

303

Broche en or jaune, 750 MM, lissé, sertissant un important scarabée, dimensions 3,5 x 2,7 cm,
vers 1970, poids : 22,66gr. brut.
350/380 €

304

Collier de perles de culture du Japon 7,5 x 8 mm, 750 MM, fermoir anneau à ressort en or jaune
750MM, poids : 36,65gr. brut.
400/450 €

305

Chaîne et pendentif en or gris, 750 MM, sertissant un diamant 0,12 carat, longueur réglable 42
cm, poids : 1,8gr. brut.
280/300 €

306

307

Bague en or jaune, 750 MM, sertissant une camée sur agate bicolore dessinant le profil de
Napoléon Bonaparte, lettres N. FRANC sur paillon d'or, Début XXe s., taille : 57, poids : 3,6gr.
brut.
150/200 €
Boutons d'oreilles en or gris, 750 MM, chacun orné d'une aigue marine rectangulaire dans un
rang de diamants, poids : 1,6gr. brut.
250/280 €
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Bague en or gris, 750 MM, ornée d'une aigue marine taille émeraude pesant 1,31 carat épaulée
de six diamants taille baguette, dimensions 8 x 13 mm, taille : 53, poids : 2,55gr. brut.
500/600 €

309

Petits pendants d'oreilles en or jaune, 750 MM, chacun portant un motif en nacre, longueur 2,5
cm, poids : 1,8gr. brut.
220/240 €

310

311

312

Bague formée de trois liens d'or jaune, 750 MM, ornée d'un camée sur calcédoine bicolore
dessinant une danseuse à l'antique épaulée de petits diamants, manque d'or sur un lien à
restaurer, Début XXe s., taille : 58, poids : 3,7gr. brut.
100/150 €
Minaudière en métal doré, ., recouvert de galuchat à petits grains couleur ' vert d'eau ', intérieur
à compartiments pour mouchoir, fards, poudre, rouge à lèvre, manque le miroir, fermoir et
agrafes ornés de pierres imitation bleues, dimensions 8,5 x 5,5 cm, vers 1930,
200/250 €
Puces d'oreilles en or jaune, 750 MM, orée chacune d'un diamant, poids : ,9gr. brut.
100/110 €

313

Bague toi et moi en or gris, 750 MM, dessinant six fleurettes recouvertes de diamants total
0,90 carat, taille : 52/53, poids : 3,1gr. brut.
1100/1200 €

314

315

316

317

Paire de d'éléments ronds en métal doré, l'un avec son agrafe au dos, chacun orné d'une
mosaïque de verre dans les tons dorés, bruns et vert sur un fond blanc dessinant un papillon,
diamètre 3 cm, Fin XIXe s.,
250/300 €
Lot de quatre montres de dame en acier, deux tons, Rotary ronde mt à quartz, hublot dateur en
état de fonctionnement, B.Florentin rectangulaire 3 x 3,5 cm mt à quartz, hublot dateur en état
de fonctionnement, Tissot Seastar ronde mt à quartz, mt automatic, hublot dateur en état de
fonctionnement, boitier Yonger & Bresson chrono, mt à quartz, fond blanc, trois compteurs
dorés en état de fonctionnement, vers 1980,
100/200 €
Collier de galets en turquoises naturelles , centré d'une pastille percée de turquoise bicolore
portant un pompon de petites perles de verre noir et perles de turquoise ou verre ( un lien du
pompon en l'état ), longueur 33 cm ,
100/150 €
Lot : Lien portant deux noix sculptées et lien portant une pastille de corail et deux pastilles de
pierres décoratives,
80/100 €

Vermot et Associés, SARL - RCS Paris 794 643 833 00039
Déclaration N° 041-2013
26 rue Cadet 75009 Paris
Tél : + 33 1 71 19 42 16 – info@vermotetassocies.com - www.vermotetassocies.com

318

Boutons d'oreilles en or gris, 750 MM, ornés de diamants, poids : 1,9gr. brut.
120/140 €

319

Collier de perles de culture couleur gris intercalées de perles blanches, fermoir boule en or
jaune, 750 MM, longueur 44 cm, poids : 39gr. brut.
120/140 €

320

Lot de pierres isolées : Orthose ovale, rubis navette, saphir rose ovale, quartz, ,
50/80 €

321

Bouton de col en or jaune, 750 MM, on y joint une boîte ronde de boutons de col en métal, vers
1930, poids : 1,4gr. brut.
20/40 €

322

Deux bracelets rigides ouvrants en métal doré,
30/50 €

323

Tête de bague en , argent 925 MM, ornée d'une améthyste, on y joint une lamelle d'agate
bicolore taille tonneau,
20/30 €

324

Broche barrette en , argent 925 MM, gravé ornée de pierres vertes et rouges imitation,
longueur 8 cm, vers 1925, poids : 9,2gr. brut.
20/30 €

325

Lot : Fume cigarette en nacre, pastille et écusson en or jaune, 750 MM, dans son écrin
d'origine, on y joint un médaillon porte-photos en métal vers 1900, vers 1920, poids : 9gr. brut.
30/60 €

326

327

Lot : Pièce de 10 francs 1965, 3 pièces de 5 francs 1960 (2) et 1970, 100F Communauté
Européenne 1992 Jean Monet, 100F 1990 Charlemagne 742-814, 100F 1988 Emile Zola
Germinal, 100F 1982, 100F 1987 Gl Lafayette, 100F 1988 République Française, Dupré, O.
Roty, A.Paoli, C Tietz, Le Breton, d'AP Barre, d'AR B. Duvivier + 105 g argent ou nickel, poids :
75gr. brut.
50/80 €
Lot : Pièce mémorial Ste Hélène en cuivre, Napoléon Empereur, 15 mai . 15 décembre Paris A.
Bovy. 4,1 cm vendue avec une médaille Napoléon en argent 925 MM, on y joint deux pièces
antiquisantes ,
20/40 €
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Lot : trois paires de lunettes dorées, bracelet d'homme cuir et métal, clips d'oreilles métal,
bracelet ouvrant en métal et fantaisies,
10/20 €

16 H
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Omega
Référence 2451-1
Montre chronographe de sport en acier à mouvement mécanique.
- Boîtier rond en acier, lunette lisse, couronne cannelée, poussoirs ronds, fond vissé.
- Cadran crème laqué possédant une patine sable « spyder dial », minuterie chemin de fer
peinte en noir, chiffres arabes et index épis peints, aiguilles glaives en acier bleui avec matière
luminescente, seconde perpétuelle à 9 heures, totaliseurs des minutes écoulées (sur 30
minutes) à 3 heures et des heures (sur 12 heures) à 6 heures, trotteuse centrale droite pour la
fonction chronographe.
- Bracelet en tissu kaki doublé cuir, boucle ardillon en acier.
Boîtier, cadran et mouvement signés.
Boitier numéroté 2451- 1
Mouvement mécanique à remontage manuel à roue à colonne calibre21
Mouvement numéroté 13.254.380
Diamètre : 34,5 mm - Longueur du bracelet : 17 - 21 cm
Note de l’expert : Possédant le même calibre 321 que les Speedmaster PréMoon, cette
référence 2451-1 fut notamment une montre de dotation pour les pilotes de l’armée de l’Air
argentine.
Rapport de condition : Très bon état cosmétique, belle patine « Spyder dial » du cadran, la
montre fonctionne lors de l’expertise, une révision d’usage est conseillée (les fonctions de
totaliseurs du chronographe à réviser)
4500/6000 €
Rolex
Bulbbe Back
Référence 2940 - 5650
Montre de sport en acier à mouvement automatique
- Boîtier rond en acier, lunette lisse, couronne cannelée et visée, fond vissé.
- Cadran argent devenu « caramel moucheté », minuterie chemin de fer peinte en noir, chiffres
arabes peints luminescents, aiguilles droites en acier bleui luminescentes, trotteuse centrale
droite.
(Un bracelet sera livré à l’acquéreur)
Boîtier, cadran et mouvement signés.
Boitier numéroté 661823
Mouvement mécanique à remontage automatique
Mouvement numéroté 67419
Diamètre : 32 mm - Longueur du bracelet : Rapport de condition : Très bon état cosmétique, cadran patiné, aiguilles rallumées, la montre
fonctionne lors de l’expertise, une révision d’usage est conseillée.
3000/5000 €
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Omega
Ploprof
Montre de plongée en acier à mouvement automatique.
- Boîtier asymétrique en acier, lunette graduée en aluminium peint en noir unidirectionnelle
avec système de sécurité par poussoir pompe rouge à 1 heure, couronne cannelée vissée à
gauche, fond monobloc strié (pour une meilleure adhérence sur la combinaison de plongée).
- Cadran noir, index bâtons peints en blanc, aiguille des heures stylisée peinte en blanc, aiguille
des minutes surdimensionnée peinte en orange, trotteuse centrale peinte en blanc, date par
guichet à 3 heures. Bracelet en acier, boucle déployante en acier. Accompagnée d’une facture
de révision chez Omega.
Boîtier, cadran, bracelet, boucle et mouvement signés.
Boitier numéroté
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Diamètre : 45 x 55 mm - Longueur du bracelet : 20 cm
Provenance : ancien plongeur professionnel
Rapport de condition : Très bon état, rayures d’usage sur le bracelet et le boitier, la montre
fonctionne lors de l’expertise, une révision d’usage est conseillée.
3500/5000 €
ITA Genève
Chronographe Oversize
Montre chronographe de sport en or jaune 18K 750 millièmes à mouvement mécanique.
- Boîtier rond en or jaune, lunette lisse, poussoirs rectangulaires, couronne cannelée, fond
clipsé (cache poussière en métal).
- Cadran argenté, échelez tackymétrique et télémétrique peintes en bleu et rouge, chiffres
arabes appliqués, aiguilles droites, petite seconde à 9 heures, totaliseurs des minutes
écoulées (sur 30 minutes) à 3 heures, trotteuse centrale droite pour la fonction
chronographe.
- Bracelet en cuir noir, boucle ardillon en métal doré.
Boîtier, cadran et mouvement signés.
Boitier numéroté 109 et clé 166 pour Henri Jeanneret au Locle entre 1934 et 1957
Mouvement mécanique à remontage manuel Valjoux 92 à roue à colonne
Diamètre : 37 mm - Longueur du bracelet : 16 - 20 cm - Poids brut : 43,68 g
Rapport de condition : Bon état général, rayures d’usage, verre rayé et fendu, patine du cadran,
la montre ne fonctionne pas lors de l’expertise, une révision est conseillée.
200/400 €
Jaeger LeCoultre
Memovox « Parking »
Montre réveil en acier à mouvement mécanique.
- Boitier rond en acier, lunette lisse, couronnes cannelées (à 2H pour le réglage de la fonction
réveil, à 4H pour les autres fonctions), fond clipsé.
- Cadran argent patiné index épis et chiffres arabes appliqués, aiguilles dauphine, disque
central avec repères pour le parcmètre gradué sur 2 heures avec index flèche appliqué.
- Bracelet en tissu noir.
Boitier (LeCoultre), cadran et mouvement signés.
Boitier numéroté 742997
Mouvement mécanique à remontage manuel calibre K814
Mouvement numéroté 1.292.187
Diamètre : 34 mm - Longueur du bracelet : 20 cm
Rapport de condition : état moyen, rayures d’usage, cadran taché, manque trotteuse centrale,
verre fendu, la montre fonctionne lors de l’expertise, une révision d’usage est conseillée (la
fonction réveil est à réviser entièrement).
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200/400 €
Jaeger LeCoultre
« Sector dial »
Montre de ville en or jaune 18K 750 millièmes à mouvement mécanique.
- Boitier rond en or jaune, lunette lisse, couronne cannelée, fond clipsé.
- Cadran doré ensoleillé à secteurs peints en noir, index gravés dans le cadran, aiguilles droites,
trotteuse centrale droite.
- Bracelet en cuir marron, boucle ardillon en métal doré.
Boitier (LeCoultre), cadran et mouvement signés.
Boitier numéroté 825456 A - 2255 - Brevet suisse 76929 et clé 141 pour Gabus Frères au
Locle
Mouvement mécanique à remontage manuel calibre K800/C
Mouvement numéroté 1.459.325
Diamètre : 34 mm - Longueur du bracelet : 16 - 20 cm - Poids brut : 32,15 g
Rapport de condition : état moyen, cadran taché, verre fendu, rayures d’usage, la montre
fonctionne lors de l’expertise, une révision d’usage est conseillée.
300/500 €
Jaeger LeCoultre
Montre de ville en or jaune 18K 750 millièmes à mouvement mécanique.
- Boitier rond en or jaune, lunette lisse, couronne cannelée, fond monobloc (ouverture par le
verre).
- Cadran argent satiné, index bâtons appliqués rehaussés de noir, aiguilles bâtons, trotteuse
centrale droite peinte en orange, date par guichet à 3 heures.
- Bracelet en cuir marron, boucle ardillon en métal doré. Accompagnée d’une boite postérieure
Jaeger LeCoultre bleu à intérieur crème (quelques accidents)
Boitier, cadran et mouvement signés.
Boitier numéroté 1000607 A et poinçon de maître français pour Edmond Jaeger
Mouvement mécanique à remontage manuel calibre K800/C
Mouvement numéroté 1.459.325
Diamètre : 34 mm - Longueur du bracelet : 16 - 20 cm - Poids brut : 39,63 g
Rapport de condition : état moyen, cadran rayé circulairement, verre fendu et rayé, rayures
d’usage, la montre fonctionne lors de l’expertise, une révision d’usage est conseillée (montre
non ouverte).
200/400 €
Jaeger LeCoultre
Futurmatic
Etonnante et rare montre de ville en or jaune 18K 750 millièmes à mouvement automatique.
- Boitier rond en or jaune, lunette lisse, anses lyres, couronne cannelée au dos du boîtier, fond
monobloc.
- Cadran argent patiné, index épis et chiffres arabes appliqués, aiguilles dauphines, seconde
perpétuelle à 3 heures, indicateur de la réserve de marche à 9 heures.
- Bracelet en cuir marron, boucle ardillon en métal doré.
Boitier, cadran et mouvement signés.
Boitier numéroté 125634 et poinçon de maître français pour Edmond Jaeger
Mouvement mécanique à remontage automatique à butée calibre 417
Mouvement numéroté 1.046.741
Diamètre : 35 mm - Longueur du bracelet : 16 - 20 cm - Poids brut : 49,39 g
Rapport de condition : état moyen, rayures d’usage, verre rayé, accident à la tige de couronne,
la montre fonctionne lors de l’expertise, une révision d’usage est conseillée.
800/1200 €
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Hamilton
Kaki GT day date
Montre de sport en acier à mouvement quartz.
- Boitier rond en acier, lunette lisse, couronne cannelée, fond vissé.
- Cadran argenté ensoleillé, chiffres arabes appliqués, aiguilles flèches luminescentes,
trotteuse centrale droite, date et jour par guichets à 3 heures.
- Bracelet en cuir marron, boucle ardillon en acier.
Boitier, cadran, bracelet et boucle et mouvement signés.
Boitier numéroté H6460
Mouvement quatz.
Diamètre : 40 mm - Longueur du bracelet : 18 - 21 c
Rapport de condition : Bon état général, rayures d’usage, la montre ne fonctionne pas lors de
l’expertise, une révision d’usage est conseillée.
100/200 €
Philipwatch
Inspiration Ronde
Montre de ville en acier à mouvement automatique.
- Boitier rond en acier, lunette lisse, couronne cannelée, fond vissé.
- Cadran noir, chiffres arabes cuivrés appliqués, aiguilles poires, trotteuse centrale droite, date
par guichet à 6 heures.
- Bracelet en cuir marron, boucle ardillon en acier.
Boitier, cadran et mouvement signés.
Boitier numéroté.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Diamètre : 42 mm - Longueur du bracelet : 18 - 21 cm
Rapport de condition : Bon état général, rayures d’usage, la montre fonctionne lors de
l’expertise, une révision d’usage est conseillée.
50/80 €
Fortis
B-42 automatiqu
Montre de sport en acier à mouvement automatique.
- Boitier rond en acier, lunette lisse, couronne cannelée, fond vissé transparent.
- Cadran crème, chiffres arabes en acier bleui appliqués, aiguilles flèches luminescentes en
acier bleui, trotteuse centrale droite, date et jour par guichets à 3 heures.
- Bracelet en cuir marron, boucle ardillon en acier.
Boitier, cadran et mouvement signés.
Boitier numéroté 6451013
Mouvement mécanique à remontage automatique base ETA 2836-2
Diamètre : 42 mm - Longueur du bracelet : 18 - 21 cm
Rapport de condition : Bon état général, rayures d’usage, la montre fonctionne lors de
l’expertise, une révision d’usage est conseillée.
150/300 €
Pequinet
Montre de ville en acier à mouvement quartz.
- Boitier carré en acier, lunette lisse, couronne cannelée, fond vissé.
- Cadran marron guilloché Clou de Paris au centre et strié sur l’extérieur, chiffres romains
appliqués, aiguilles dauphines, trotteuse centrale droite, date par guichet à 3 heures.
- Bracelet en cuir marron boucle déployante en acier.
- Boitier, cadran, bracelet, boucle et mouvement signés.
Boitier numéroté 7240455
Mouvement quartz
Dimensions : 38 x 38 mm - Longueur du bracelet : 17 - 21 cm
Vermot et Associés, SARL - RCS Paris 794 643 833 00039
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Rapport de condition : Bon état général, rayures d’usage, la montre ne fonctionne pas lors de
l’expertise, une révision d’usage est conseillée.

343

344

345

346

100/300 €
Tag Heuer
Professionnel
Montre de sport en acier à mouvement quartz.
- Boitier rond en acier, lunette graduée tournante, couronne cannelée, fond vissé.
- Cadran gris grainé mat, index appliqués luminescents, aiguilles Mercedes luminescentes,
trotteuse centrale droite, date par guichet à 3 heures.
- Bracelet en cuir blanc.
Boitier, cadran et mouvement signés.
Boitier numéroté 999.206K
Mouvement quartz
Diamètre : 37 mm - Longueur du bracelet : 17 - 21 cm
Rapport de condition : Bon état général, rayures d’usage, manque la boucle, la montre ne
fonctionne pas lors de l’expertise, une révision d’usage est conseillée.
200/400 €
Tissot
Montre chronographe de ville en acier à mouvement automatique.
- Boîtier rond en acier, lunette lisse, poussoirs rectangulaires, couronne cannelée, fond vissé.
- Cadran blanc, index épis appliqués, aiguilles dauphines, seconde perpétuelle à 9 heures,
totaliseurs des minutes écoulées (sur « à minutes) à 12 heures et des heures (sur 6 heures) à
6 heures, date par guichet à 3 heures.
- Bracelet en acier, boucle déployante en acier.
Boitier, cadran, bracelet, boucle et mouvement signés.
Boitier numéroté T03562
Mouvement mécanique à remontage automatique base ETA 7750
Diamètre : 42 mm - Longueur du bracelet : 24 cm
Rapport de condition : Bon état général, rayures d’usage, la montre fonctionne lors de
l’expertise, une révision d’usage est conseillée.
300/600 €
Tissot
Montre de ville en acier à mouvement automatique.
- Boitier rond en acier, lunette godronnée et striée, couronne cannelée, fond vissé transparent.
- Cadran argent au centre guilloché Clou de Paris, chiffres romains peints en noir, aiguilles
stylisées en acier noirci, aiguille droite peinte en noir, date par guichet à 3 heures.
- Bracelet en acier, boucle déployante en acier
Boitier, cadran, bracelet, boucle et mouvement signés.
Boitier numéroté 10BC1239127 Mouvement mécanique à remontage automatique.
Diamètre : 40 mm - Longueur du bracelet : 22 cm
Rapport de condition : Bon état général, rayures d’usage, la montre fonctionne lors de
l’expertise, une révision d’usage est conseillée.
250/400 €
Hamilton
Montre de mixte en acier et plaqué or à mouvement quartz.
- Boitier rond en acier, lunette dorée, couronne cannelée, fond vissé.
- Cadran en deux tons d’argent, chiffres arabes et index épis dorés appliqués, aiguilles
dauphines, trotteuse centrale droite, date par guichet à 3 heures.- Bracelet en acier et plaqué
or, boucle déployante en acier.
Boitier, cadran, bracelet, boucle et mouvement signés.
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Boitier numéroté H323210
Mouvement quartz
Diamètre : 33 mm - Longueur du bracelet : 21,5 cm
Rapport de condition : Bon état général, rayures d’usage, la montre ne fonctionne pas lors de
l’expertise, une révision d’usage est conseillée.
100/200 €
Michel Herbelin
Montre chronographe de sport en acier à mouvement quartz.
- Boîtier octogonal en acier, lunette à mors, poussoirs rectangulaires, couronne cannelée, fond
clipsé.
- Cadran Panda en deux tons de gris acier et anthracite, index épis appliqués, aiguilles lances,
seconde perpétuelle à à 3 heures, totaliseurs des 10ème de seconde à 6 heures et des
minutes écoulées (sur 30 minutes) à 9 heures, grande date par guichets à 12 heures,
trotteuse centrale droite pour la fonction chronographe.
- Bracelet en cuir marron, boucle double déployante en acier.
Boitier, cadran et mouvement signés.
Boitier numérot36641.
Mouvement quartz.
Diamètre : 40 mm - Longueur du bracelet : 24 cm
Rapport de condition : Bon état général, rayures d’usage, la montre ne fonctionne pas lors de
l’expertise, une révision d’usage est conseillée.
200/400 €
Junkers
Bauhaus
Montre de ville en acier à mouvement automatique
- Boitier rond en acier, lunette lisse, couronne cannelée, fond vissé transparent.
- Cadran noir, index bâtons et minuterie peints en blanc, aiguilles droites, trotteuse centrale
peinte en blanc.
- Bracelet en cuir noir, boucle ardillon en acier.
Boitier, cadran et mouvement signés.
Boitier numéroté 6050
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Diamètre : 39 mm - Longueur du bracelet : 17 - 20 cm
Rapport de condition : Très bon état général, rayures d’usage, la montre fonctionne lors de
l’expertise, une révision d’usage est conseillée.
150/300 €
Edox
Montre de mixte en acier et plaqué or à mouvement quartz.
- Boitier rond en acier, lunette striée partiellement dorée, couronne cannelée, fond vissé.
- Cadran blanc, chiffres arabes peints en noir, aiguilles droites, trotteuse centrale droite, date
par guichet à 3 heures.
- Bracelet en acier et plaqué or, boucle déployante en acier.
Boitier, cadran, bracelet, boucle et mouvement signés.
Boitier numéroté 70016
Mouvement quartz
Diamètre : 33 mm - Longueur du bracelet : 19 cm
Rapport de condition : Bon état général, rayures d’usage, la montre ne fonctionne pas lors de
l’expertise, une révision d’usage est conseillée.
20/40 €
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Edox
Classe Royale Ultra slim
Montre de ville en acier à mouvement quartz.
- Boitier carré en acier, lunette stylisée, couronne cannelée, fond vissé.
- Cadran noir, index épis appliqués, aiguilles dauphines, date par guichet à 6heures.
- Bracelet en cuir noir, boucle ardillon en acier.
Boitier, cadran, bracelet, boucle et mouvement signés.
Boitier numéroté 297657 - 27029
Mouvement quartz
Dimensions : 38 x 35 mm - Longueur du bracelet : 17 - 21 cm
Rapport de condition : Bon état général, rayures d’usage, la montre ne fonctionne pas lors de
l’expertise, une révision d’usage est conseillée.
200/400 €
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Breitling
Référence 2910 29
Montre de dame en acier à mouvement automatique.
- Boitier rond en acier, lunette lisse, couronne cannelée, fond vissé.
- Cadran argenté partiellement strié, index épis et chiffres arabes appliqués dorés, aiguilles
dauphines dorées, trotteuse centrale droite.
- Bracelet en cuir vert, boucle ardillon en acier.
Boitier, cadran et mouvement signés.
Boitier numéroté 714030
Mouvement mécanique à remontage automatique
Diamètre : 32mm - Longueur du bracelet : 17 - 21 cm
Rapport de condition : Bon état général, cadrans repeint, rayures d’usage, la montre fonctionne
lors de l’expertise, une révision d’usage est conseillée.
150/200 €
Frederique Constant
Montre de ville en acier à mouvement automatique.
- Boitier rond en acier, lunette godronnée, couronne cannelée, fond vissé transparent.
- Cadran argent au centre guilloché Clou de Paris, chiffres romains peints en noir, aiguilles
Pomme évidée en acier noirci, aiguille droite peinte en noir, date par guichet à 3 heures
- Bracelet en cuir noir, boucle ardillon en acier.
Boitier, cadran, bracelet, boucle et mouvement signés.
Boitier numéroté 1648780
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Diamètre : 38 mm - Longueur du bracelet : 17 - 21 cm
Rapport de condition : Bon état général, rayures d’usage, la montre fonctionne lors de
l’expertise, une révision d’usage est conseillée.
200/500 €
Raymond Weil
Montre de ville en acier à mouvement automatique.
- Boitier rond en acier, lunette godronnée, couronne cannelée, fond vissé transparent.
- Cadran argent au centre guilloché Clou de Paris, chiffres romains peints en noir, aiguilles
Pomme évidée peintes en bleu, aiguille droite peinte en bleu, date par guichet à 3 heures.
- Bracelet en cuir noir, boucle ardillon en acier.
Boitier, cadran, bracelet, boucle et mouvement signés.
Boitier numéroté 12837 - V306575
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Diamètre : 38 mm - Longueur du bracelet : 17 - 21 cm
Rapport de condition : Bon état général, rayures d’usage, la montre fonctionne lors de
Vermot et Associés, SARL - RCS Paris 794 643 833 00039
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l’expertise, une révision d’usage est conseillée
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200/500 €
Herbelin
Montre de ville en acier à mouvement quartz.
- Boitier rond en acier, lunette lisse, couronne cannelée, fond clipsé.
- Cadran nacre muet, aiguilles dauphines.
- Bracelet en cuir marron, boucle ardillon en acier.
Boitier, cadran, bracelet, boucle et mouvement signés.
Boitier numéroté 17415
Mouvement quartz
Diamètre : 35 mm - Longueur du bracelet : 17 - 21 cm
Rapport de condition : Bon état général, rayures d’usage, la montre ne fonctionne pas lors de
l’expertise, une révision d’usage est conseillée.
150/200 €
Frederique Constant
Runboat - référence FC 330/335X6B4/6
Montre de ville à complications en acier à mouvement automatique.
- Boitier rond en acier, lunette godronnée, couronne cannelée, fond vissé transparent.
- Cadran argenté, index épis en plaqué or rose, aiguilles dauphines, trotteuse centrale droite,
date extérieure par aiguille flèche, indication des phases de lune par guichet à 6 heures..
- Bracelet en cuir marron, boucle déployante en acier.
Boitier, cadran, bracelet, boucle et mouvement signés.
Boitier numéroté 1992891
Mouvement mécanique à remontage automatique base Swelita 200-1
Diamètre : 41 mm - Longueur du bracelet : 19 - 21 cmRapport de condition : Bon état général,
rayures d’usage, la montre fonctionne lors de l’expertise, une révision d’usage est conseillée.
500/700 €
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Girard Perregaux
GP 90 - référence 1000
Montre de ville en acier à mouvement automatique.
- Boitier rond en acier, lunette godronnée, couronne cannelée, fond vissé
- Cadran bleu de prusse au centre guilloché Clou de Paris, chiffres romains et index épis
appliqués, aiguilles droites, trotteuse centrale droite, date par guichet à 3 heures.
- Bracelet en cuir noir, boucle ardillon en acier.
Boitier, cadran, boucle et mouvement signés.
Boitier numéroté A-345
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Diamètre : 35 mm - Longueur du bracelet : 17 - 21 cm
Rapport de condition : Bon état général, rayures d’usage, la montre fonctionne lors de
l’expertise, une révision d’usage est conseillée.
200/400 €

357

Marvin
Montre de sport en acier et plaqué PVD noir à mouvement automatique.
- Boitier coussin en acier plaqué PVD noir, lunette lisse, couronne cannelée, fond vissé
transparent
- Cadran blanc à décor de nid d’abeilles, rehaut noir, chiffres arabes et index épis appliqués et
peints en noir, aiguilles droites peintes en noir, trotteuse centrale droite, date par guichet à 6
heures
- Bracelet en cuir noir, boucle ardillon en acier.
Vermot et Associés, SARL - RCS Paris 794 643 833 00039
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Boitier, cadran, bracelet, boucle et mouvement signés.
Boitier numéroté 034640
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Dimensions : 42 x 42 mm - Longueur du bracelet : 17 - 22 cm
Rapport de condition : Bon état général, rayures d’usage, la montre fonctionne lors de
l’expertise, une révision d’usage est conseillée.
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100/300 €
Emo
Montre chronographe de sport en plaqué or à mouvement mécanique.
- Boîtier rond en plaque or, lunette lisse, poussoirs ronds, couronne cannelée, fond vissé .
- Cadran crème patiné, échelles tackymétrique et télémétrique peintes en noir, index épis et
chiffres arabes appliqués, aiguilles dauphines, petite seconde à 9 heures, totaliseurs des
minutes écoulées (sur 30 minutes) à 3 heures, trotteuse centrale droite pour la fonction
chronographe.
- Bracelet en cuir noir, boucle déployante en métal
Boîtier, cadran et mouvement signés.
Mouvement mécanique à remontage manuel Landron 248
Diamètre : 35 mm - Longueur du bracelet : 16 - 20 cm
Rapport de condition : Bon état général, rayures d’usage, verre rayé et fendu, patine du cadran,
la montre ne fonctionne pas lors de l’expertise, une révision est conseillée.
100/200 €
Saint Honoré
Montre chronographe de ville en plaqué or rose à mouvement quartz.
- Boîtier carré en plaqué or, lunette lisse, poussoirs rectangulaires, couronne cannelée, fond
vissé.
- Cadran argenté, index épis appliqués, aiguilles glaives, seconde perpétuelle à à 3 heures,
totaliseurs des 10ème de seconde à 6 heures et des minutes écoulées (sur 30 minutes) à 9
heures, grande date par guichets à 12 heures, trotteuse centrale droite pour la fonction
chronographe.
- Bracelet en cuir noir, boucle déployante en plaqué or.
Boitier, cadran, bracelet, boucle et mouvement signés.
Boitier numéroté 8980.8
Mouvement quartz.
Dimensions : 38 x 36 mm - Longueur du bracelet : 18 - 22 cm
Rapport de condition : Bon état général, rayures d’usage, la montre ne fonctionne pas lors de
l’expertise, une révision d’usage est conseillée.
50/80 €
Junghans
Montre chronographe de sport en métal à mouvement mécanique.
- Boîtier rond en métal, lunette graduée tournante, poussoirs ronds, couronne cannelée, fond
vissé.
- Cadran gris anthracite, chiffres arabes peints en vert pistache, aiguilles seringues, seconde
perpétuelle à 9 heures, totaliseurs des minutes écoulées (sur 30 minutes) à 3 heures,
trotteuse centrale droite pour la fonction chronographe.
- Bracelet en cuir marron, boucle ardillon en acier.
Boitier, cadran et mouvement signés.
Boitier numéroté NR 02800
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Diamètre : 38 mm - Longueur du bracelet : 18 - 21 cm
Rapport de condition : Bon état général, rayures d’usage, la montre fonctionne lors de
l’expertise, une révision d’usage est conseillée.
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Déclaration N° 041-2013
26 rue Cadet 75009 Paris
Tél : + 33 1 71 19 42 16 – info@vermotetassocies.com - www.vermotetassocies.com

361

362

363

200/400 €
Michel Herbelin
Montre chronographe de sport en acier à mouvement quartz.
- Boîtier octogonal en acier, lunette à mors, poussoirs rectangulaires, couronne cannelée, fond
clipsé.
- Cadran gris anthracite, index épis appliqués, aiguilles dauphines, seconde perpétuelle à à 3
heures, totaliseurs des 10ème de seconde à 6 heures et des minutes écoulées (sur 30
minutes) à 9 heures, grande date par guichets à 12 heures, aiguilles rouge pour les fonctions
chronographe, trotteuse centrale droite pour la fonction chronographe.
- Bracelet en cuir marron, boucle ardillon en acier.
Boitier, cadran, boucle et mouvement signés.
Boitier numéroté 36641
Mouvement quartz.
Diamètre : 39 mm - Longueur du bracelet : 24 cm
Rapport de condition : Bon état général, rayures d’usage, la montre fonctionne lors de
l’expertise, une révision d’usage est conseillée.
150/200 €
Hamilton
Kaki Field GMT « Conservation International - Time to protect the Planet »
Montre de sport en acier à mouvement automatique.
- Boîtier rond en acier, lunette lisse, couronnes cannelées, fond vissé transparent.
- Cadran gris anthracite, grands chiffres arabes peints couleur « Vanille », aiguilles flèches
évidées, trotteuse centrale droite, date par guichet à 3 heures, fonction GMT par guichet à 1
heures, indication du pays de référence par disque tournant.
- Bracelet en cuir marron, boucle ardillon en acier.
Boitier, cadran, boucle, bracelet et mouvement signés.
Boitier numéroté #4990 H775650
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Diamètre : 42 mm - Longueur du bracelet : 17 - 21 cm
Rapport de condition : Bon état général, rayures d’usage, la montre fonctionne lors de
l’expertise, une révision d’usage est conseillée.
200/300 €
Hamilton
Montre de ville en acier à mouvement automatique.
- Boitier carré en acier, lunette lisse, couronne cannelée, fond vissé transparent.
- Cadran noir, index épis et chiffres arabes appliqués, aiguilles dauphines, trotteuse centrale
droite, date par guichet à 3 heures.
- Bracelet en cuir noir, boucle ardillon en acier.
Boitier, cadran, bracelet, boucle et mouvement signés.
Boitier numéroté H324150
Mouvement mécanique à remontage automatique base ETA 2428-2
Dimensions : 38 x 38 mm - Longueur du bracelet : 17 - 21 cm
Rapport de condition : Bon état général, rayures d’usage, la montre fonctionne lors de
l’expertise, une révision d’usage est conseillée.
200/400 €
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Tissot
Le Locle
Montre de ville en acier à mouvement automatique.
- Boitier carré en acier, lunette lisse, couronne cannelée, fond vissé transparent.
- Cadran noir au centre guilloché, chiffres romains appliqués, aiguilles feuilles, trotteuse
centrale droite peinte en blanc, date par guichet à 3 heures.
- Bracelet en cuir marron, boucle déployante en acier.
Boitier, cadran, bracelet, boucle et mouvement signés.
Boitier numéroté T00670A
Mouvement mécanique à remontage automatique base ETA 2428-2
Dimensions : 38 x 38 mm - Longueur du bracelet : 17 - 21 cm
Rapport de condition : Bon état général, rayures d’usage, la montre fonctionne lors de
l’expertise, une révision d’usage est conseillée.
150/300 €
"Raymond Weil Tank Montre de ville en acier à mouvement quartz - Boitier rectangulaire en
acier, lunette lisse, couronne cannelée, fond clipsé. - Cadran blanc laqué, iminuterie chemin de
fer et chiffres romains peints en noir, aiguilles feuilles en acier noirci. - Bracelet en cuir marron,
boucle ardillon en acier Boitier, cadran et mouvement signés. Boitier numérotéK062351
Mouvement quartz Dimensions : 32 x 25 mm - Longueur du bracelet : 17 - 21 cm Rapport de
condition : Bon état général, rayures d’usage, la montre ne fonctionne pas lors de l’expertise,
une révision d’usage est conseillée."
100/200 €
Eterna
Les Historiques
Montre de ville en acier à mouvement quartz.
- Boitier rectangulaire en acier, lunette lisse, couronne cannelée, fond clipsé.
- Cadran saumon, minuterie chemin de fer peinte en noir, chiffres Breguet appliqués, aiguilles
dauphines, trotteuse centrale droite, date par guichet à 6 heures.
- Bracelet en cuir marron, boucle ardillon en acier.
Boitier, cadran, bracelet, boucle et mouvement signés.
Boitier numéroté B 699
Mouvement quartz
Dimensions : 41 x 35 mm - Longueur du bracelet : 17 - 21 cm
Rapport de condition : Bon état général, rayures d’usage, la montre ne fonctionne pas lors de
l’expertise, une révision d’usage est conseillée.
100/200 €
Baume et mercier
Classima
« Un violon sur le sable - 30ème anniversaire » édition limité à 330 pièces
Montre de ville en acier à mouvement quartz.
- Boitier rond, lunette lisse, couronne cannelée, fond avec pièce de bois et signature.
- Cadran blanc gravé d’un décor de violon, index bâtons appliqués, aiguilles lances, date par
guichet à 3 heures.
- Bracelet en cuir noir, boucle ardillon en acier.
Boitier, cadran, bracelet, boucle et mouvement signés.
Boitier numéroté 51773C5
Mouvement quartz.
Diamètre : 40 mm - Longueur du bracelet : 17 - 20 cm
Rapport de condition : Bon état général, rayures d’usage, la montre ne fonctionne pas lors de
l’expertise, une révision d’usage est conseillée.
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300/500 €
Frederique Constant
Référence FC242X4B24/5/6
Montre de ville en acier à mouvement quartz.
- Boitier rond en acier, lunette lisse, couronne cannelée, fond vissé.
- Cadran noir, index épis appliqués, chiffres arabes peints en noir, aiguilles dauphines, trotteuse
centrale droite, date et jour par guichets à 3 heures.
- Bracelet en cuir noir, boucle ardillon en acier.
Boitier, cadran, bracelet, boucle et mouvement signés.
Boitier numéroté 173362
Mouvement quartz
Diamètre : 37 mm - Longueur du bracelet : 17 - 21 cm
Rapport de condition : Bon état général, rayures d’usage, la montre fonctionne lors de
l’expertise, une révision d’usage est conseillée.
150/300 €
Eterna
KonTiki chronographe
Montre chronographe de sport en acier plaqué PVD noir à mouvement quartz.
- Boîtier rond en acier plaqué PVD noir, lunette lisse, poussoirs ronds, couronne cannelée, fond
vissé.
- Cadran noir, index épis et bâtons appliqués luminescents, aiguilles dauphines, seconde
perpétuelle à à 6 heures, totaliseurs des 10ème de seconde à 1 heures, des heures écoulées
(sur 12 heures) à 10 h et aiguille centrale à pointe rouge pour les minutes écoulées, date par
guichet à 4 heures, trotteuse centrale droite pour la fonction chronographe.
- Bracelet en caoutchouc et cuir noir, boucle ardillon en acier
Boitier, cadran, bracelet, boucle et mouvement signés.
Boitier numéro 1250.43
Mouvement quartz
Diamètre : 40 mm - Longueur du bracelet : 17 - 21 cm
Rapport de condition : Bon état général, rayures d’usage, la montre fonctionne lors de
l’expertise, une révision d’usage est conseillée.
300/600 €
Dreyfus & Co
Série 1925
Montre chronographe de ville en acier à mouvement automatique.
- Boîtier rond en acier, lunette lisse, poussoirs rectangulaires, couronne cannelée, fond vissé.
- Cadran argenté guilloché, index épis et chiffres romains appliqués, aiguilles dauphines,
seconde perpétuelle à 9 heures, totaliseurs des minutes écoulées (sur « à minutes) à 12
heures et des heures (sur 6 heures) à 6 heures, date et jour par guichets à 3 heures
- Bracelet en acier, boucle déployante en acier.
Boitier, cadran, bracelet, boucle et mouvement signés.
Boitier numéroté 075/ 150
Mouvement mécanique à remontage automatique base ETA 7750
Diamètre : 43 mm - Longueur du bracelet : 24 cm
Rapport de condition : Bon état général, rayures d’usage, la montre fonctionne lors de
l’expertise, une révision d’usage est conseillée.
500/800 €
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Breitling
Pour la California Cup (golf)
Montre de sport en acier à mouvement quartz.
- Boîtier rond en acier, lunette tournante graduée, couronne cannelée et fond vissés.
- Cadran blanc avec inscription « California Cup » et deux clubs de golf croisés, chiffres arabes
peints luminescents, aiguilles droites luminescentes, trotteuse centrale, date par guichet à 3
heures.
- Bracelet en cuir rouge, boucle ardillon en acier.
Boîtier, cadran, bracelet, boucle et mouvement signés.
Boitier numéroté A 50036 et 4804 L
Mouvement quartz
Diamètre : 37 mm - Longueur du bracelet : 16 - 20 cm
Rapport de condition : Bon état général, rayures d’usage, bracelet patiné, la montre ne
fonctionne pas lors de l’expertise, une révision d’usage est conseillée (non ouverte, joint collé)
200/400 €
Omega
Art Déco
Rarissime montre de ville en or 18K 750 millièmes à mouvement mécanique.
- Boîtier rectangulaire curvex en deux tons d’or jaune et gris 18K 750 millièmes , lunette lisse,
carrure « Empire », couronne cannelée (rapportée), fond clipsé à ouverture officier.
- Cadran argenté, minuterie chemin de fer et chiffres arabes peints en noir, aiguilles stylisées
en acier bleui, petite seconde à 6 heures.
- Bracelet en cuir noir, boucle ardillon en métal doré.
Boîtier, cadran et mouvement signés
Boitier numéroté 8.561.223, poinçon B& Frères Boule
Mouvement mécanique à remontage manuel calibre 20 F
Mouvement numéroté 7.798.923
Dimensions : 37 x 23 mm - Longueur du bracelet : 17 cm - Poids brut : 31,32 g
Rapport de condition : Bon état général, fixation du bracelet à 5 heures cassée, rayures
d’usage sur le boitier et le verre, la montre ne fonctionne pas lors de l’expertise, une révision
d’usage à prévoir.
300/600 €
LIP
Montre « bouton » de dame en or jaune 18K 750 millièmes à mouvement mécanique
- Boîtier rond, lunette lisse, verre facetté, couronne cannelée, fond clipsé.
- Cadran argenté patiné, index bâtions appliqués, aiguilles droites
- Bracelet en cuir noir, boucle ardillon en métal doré.
Boitier, cadran et mouvement signés.
Boitier numéroté 38754
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Diamètre : 14 mm - Longueur du bracelet : 12 - 17 cm - Poids brut : 10,83 g
Rapport de condition : Bon état, rayures d’usage, la montre fonctionne lors de l’expertise, une
révision d’usage est conseillée.
50/80 €
Lot de deux montres comprenant une montre de poche en métal à cadran argenté aux chiffres
Art Déco et une montre de dame en métal à lunette et bracelet ponctués de strass, les deux
montres à mouvements mécaniques.
10/20 €
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Un lot de 30 montres de ville en plaqué or des années 1950 aux années 1970, majoritairement
à mouvement mécanique, de marques Henex, Benrus, Mixeral, Dugena, Apsa, Oris, Accurist,
Eska, Junghans …
Les montres sont vendues en l’état, sans garantie de fonctionnement.
50/100 €
Un lot de 30 montres vintage en acier et plaqué or, une majorité à mouvement mécanique,
dont Yema, Bulova, Maty, Lip, Tissot …
On y joint une marmotte en simili cuir noir à quatre rabpouvant contenir 40 montres.
100/300 €
Un lot de 30 montres vintage des années 1950 à 1970, majoritairement des montres
classiques 3 aiguilles en plaqué or à mouvement mécanique, 3 chronographes dont Yema,
Difor, Titoni, Favre Leuba, Lip, Seiko, Tissot, Mortima …
On y joint une marmotte en simili cuir bordeaux à quatre rabats pouvant contenir 40 montres
100/300 €
Un lot de montres publicitaire en métal et plastique, une majorité à mouvements à quartz
(quelques unes à mouvements mécanique)
10/20 €

390

Un lot de 6 montres « artistes », provenant souvent de musées, en métal ou plastique à
mouvement quartz.
20/50 €

391

Un lot de 10 montres sportives en acier et métal, une majorité à mouvement quartz dont Alfa
Romeo, Certina, Nautica, Zodiac, Versus, Cenova, Mauboussin
Les montres sont vendues en l’état, sans garantie de fonctionnement.
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100/300 €
Seiko
Un lot de 14 montres Seiko en acier et plaqué or, majoritairement des modèles sportifs à
quartz allant des années 1970 aux années 2010.
Les montres sont vendues en l’état, sans garantie de fonctionnement.
100/200 €
Un lot de 10 montres en métal, acier et plaqué or, à mouvement mécanique, majoritairement
des années 1970 aux cadrans de couleur (smoke marron, bleu, rouge …) de marques Maty,
James, Tissot, Luxor, Edox, Thermical …
Les montres sont vendues en l’état, sans garantie de fonctionnement.
100/200 €
Un lot de montres de couturiers moderne en acier et métal, à mouvements quartz,
majoritairement de grands diamètres, des marques Cerruti 1881, Lacoste, Boss, Guess,
Calvin Klein …
Les montres sont vendues en l’état, sans garantie de fonctionnement.
20/50 €
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Un lot de 20 montres moderne en acier et métal, à mouvements quartz, certaines à
complications (chronographes, date, calendrier …) de marques Aviator, Ingessoll, Briston,
Elvia, Jacques Lemans, Haas & Compagnie …
Les montres sont vendues en l’état, sans garantie de fonctionnement.
20/50 €
LIP Genève
Montre de ville en plaqué or à mouvement mécanique.
- Boitier rond en plaqué or, lunette lisse, couronne cannelée, fond clipsé.
- Cadran « Lin » doré, index bâtons, aiguilles droites.
- Bracelet en cuir noir, boucle ardillon en métal.
Boitier, cadran et mouvement signés.
Mouvement : mécanisme à remontage manuel
Numéroté 8100878
Diamètre : 34 mm
(Bon état général, quelques rayures d’usage, la montre ne fonctionne pas lors de l’expertise,
prévoir révision)
100/200 €
Avia
Montre de ville en or 9K 375 millièmes à mouvement automatique.
Boitier rond en plaqué or, lunette lisse, couronne cannelée, fond clipsé.
Cadran argent, index bâtons appliqués, aiguilles droites, date par guichet à 3h.
Bracelet en cuir marron, boucle ardillon en métal.
Travail pour le marché anglais
Boitier, cadran et mouvement signés.
Mouvement : mécanisme à remontage automa
Diamètre : 33 mm - Poids brut : 31,86 g
(Bon état général, quelques rayures d’usage, la montre ne fonctionne pas lors de l’expertise,
prévoir révision)
200/400 €
Bucherer
Montre de ville en plaqué or à mouvement automatique.
Boitier rond en plaqué or, lunette lisse, couronne cannelée, fond clipsé.
Cadran doré, index bâtons, aiguilles droites, date par guichet à 3h.
Bracelet en cuir noir, boucle ardillon en métal.
Boitier, cadran et mouvement signés.
Mouvement : mécanisme à remontage automatique Diamètre : 35 mm
(Bon état général, quelques rayures d’usage, la montre ne fonctionne pas lors de l’expertise,
prévoir révision)
100/200 €
Wittnauer
Montre de ville en plaqué or à mouvement mécanique
Boitier rond en plaqué or, lunette lisse, couronne cannelée, fond clipsé.
Cadran argent, index bâtons, aiguilles droites, petite seconde à 6h.
Bracelet en cuir noir, boucle ardillon en métal.
Boitier, cadran et mouvement signé
Mouvement : mécanisme à remontage manuel Diamètre : 33 mm
(Bon état général, quelques rayures d’usage, la montre ne fonctionne pas lors de l’expertise,
prévoir révision)
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200/400 €
Universal Genève
Montre de ville en plaqué or à mouvement mécanique.
Boitier rond en plaqué or, lunette lisse, couronne cannelée, fond clipsé.
Cadran doré, index bâtons, aiguilles droites peintes en noir.
Bracelet en cuir marron, boucle ardillon en métal.
Boitier, cadran et mouvement signés. Mouvement : mécanisme à remontage manuel Diamètre
: 31 mm
(Bon état général, quelques rayures d’usage, la montre ne fonctionne pas lors de l’expertise,
prévoir révision
200/400 €
Lip
Montre de ville en acier à mouvement automatique.
- Boitier rond en acier, lunette lisse anodisée bleu pétrole, couronne cannelée, fond clipsé.
- Cadran bleu patiné, index boule, aiguilles droites, seconde centrale, date par guichet à 3 h.
- Bracelet en cuir bleu, boucle ardillon en métal.
Boitier, cadran et mouvement signés.
Mouvement : mécanisme à remontage automatique
Diamètre : 40 mm
(Bon état général, quelques rayures d’usage, la montre ne fonctionne pas lors de l’expertise,
prévoir révision)
150/300 €
LIP Genève
Montre de ville de style tank en plaqué or à mouvement mécanique.
- Boitier rectangulaire en plaqué or, lunette lisse, couronne cannelée, fond clipsé.
- Cadran argent ensoleillé, index bâtons, aiguilles droites.
- Bracelet en cuir noir, boucle ardillon en métal.
Boitier, cadran et mouvement signés.
Mouvement : mécanisme à remontage manuel
Numéroté 541478
Dimensions : 24 x 30 mm
(Bon état général, quelques rayures d’usage, la montre ne fonctionne pas lors de l’expertise,
prévoir révision)
150/300 €
Raymond Weil
Montre de ville de style tank en plaqué or à mouvement quartz.
- Boitier rectangulaire en plaqué or, lunette lisse et cannelée, couronne cannelée, fond clipsé.
- Cadran blanc laqué, chemin de fer et chiffres romains peints en noir, aiguilles Breguet.
- Bracelet en cuir marron, boucle ardillon en métal.
Boitier, cadran, bracelet, boucle et mouvement signés. Mouvement : quartz
Numéroté 9965 et A081
Dimensions : 27 x 39 mm
(Bon état général, quelques rayures d’usage, la montre ne fonctionne pas lors de l’expertise,
prévoir révision)
200/400 €
Lip
March II
Montre de ville en acier à mouvement électromécanique.
- Boitier asymétrique en acier peint en noir, lunette lisse, couronne boule, fond clipsé.
- Cadran noir, index bâtons, aiguilles droites, seconde centrale électrique peinte en orange,
date par guichet à 3.
- Bracelet en caoutchouc noir, boucle ardillon en métal.
Boitier, cadran et mouvement signés.
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Numéroté 102650
Mouvement : électromécanique
Dimensions : 41 x 45 m
(Bon état général, quelques rayures d’usage, accident au bracelet, la montre ne fonctionne pas
lors de l’expertise, prévoir révision)
200/400 €
Vacheron & Constantin
Montre de poche en or jaune 18K 750 millièmes à mouvement mécanique.
Boitier rond en or, lunette lisse, bélière ovale, couronne cannelée, fond officier avec cuvette en
or.
Cadran argent guilloché ensoleillé, chemin de fer et chiffres Breguet peints en noir, aiguilles
pommes, petite seconde à 6h.
Boitier, cadran et mouvement signés.
Mouvement : mécanisme à remontage manuel numéroté 349156
Boitier numéroté 21463 1
Poinçon tête de chev
Gravure en date de 1912 Oscar Frésard à Lucerne
Diamètre : 46 mm - Poids brut : 48,92 g
(Bon état général, quelques rayures d’usage, la montre ne fonctionne pas lors de l’expertise,
prévoir révision)
1000/1200 €
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Conditions de vente

LA VENTE ET LES BIENS MIS EN VENTE :
Les ventes organisées par la société de vente volontaire de meubles aux enchères publiques Vermot & Associés sont régies par les lois du 10
juillet 2000 et du 20 juillet 2011 et uniquement régies par le droit français. La société Vermot & Associés est mandataire du vendeur. Les
ventes sont faites au comptant, en euros et en français. L’adjudicataire est le plus offrant et le dernier enchérisseur et doit indiquer ses noms
et adresse à l’employé de la maison le lui demandant. Les enchérisseurs sont réputés agir en leur nom et pour leur propre compte, sauf
convention contraire passée par écrit avant la vente avec la OVV. Les biens mis en vente sont vendus en l’état, avec leurs imperfections ou
défauts. Une exposition préalable aura permis aux acheteurs de les examiner. Aucune réclamation ne sera admise concernant les restaurations
d’usage et petits accidents une fois l’adjudication prononcée. Les biens précédés du signe I appartiennent directement ou indirectement à
l’OVV, ses dirigeants, ses salariés ou ses experts. Vermot & Associés engage sa responsabilité quant aux descriptions des catalogues,
rapports d’état, étiquettes, indications ou annonces verbales ; les descriptions pouvant être modifiées oralement ou par écrit au moment de la
vente. L’absence d’indication d’une restauration ou d’un accident dans le catalogue, les rapports d’état, les étiquettes ou verbalement
n’implique nullement que les biens en sont exempts. A l’inverse, l’indication d’un défaut n’implique pas l’absence de tout autre défaut.

FRAIS :
En sus du prix d’adjudication, l’acheteur doit à la SVV Vermot & Associés une commission de 26% T. T. C (T. V. A. en sus au taux en vigueur : 20%
ou 5,5% selon les cas). Pour les lots en provenance des pays tiers à l’UE, signalés par le signe °, il faudra ajouter une T. V. A. à l’import sur le prix
d’adjudication (5,5% ou 20% selon les cas). Pour toute exportation ultérieure de bien acheté en vente, la T. V. A. collectée au titre d’une
importation pourra être remboursée à l’acheteur dans les délais légaux et sur présentation des documents douaniers justifiant de sa sortie de
territoire. Nous rappelons que les formalités légales de licence d’exportation peuvent avoir un délai de six semaines.
Pour les achats en live via la plateforme Drouot Live un frais supplémentaire de 1,5% HT du prix d’adjudication pour les lots volontaires sera
facturé aux acheteurs.

RÈGLEMENT :
Il doit intervenir immédiatement après la vente et selon les modalités suivantes :
En espèces jusqu’à 1 000 euros maximum pour les particuliers résidants en France et professionnels ; 15 000euros pour les particuliers
résidants à l’étranger, sur présentation d’une pièce d’identité, d’un justificatif de résidence et de provenance des fonds.
Par carte bancaire VISA, MASTERCARD.
Virement bancaire à l’ordre de : Vermot & Associés
Banque: BNP PARIBAS
RIB: 30004 02550 00010175942 36
IBAN: FR76 3000 4025 5000 01017594236
SWIFT: BNPAFRPPPOP
Défaut de paiement: A défaut de paiement (article 14 de la loi 2000-642) par l’adjudicataire, après mise en demeure 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 la vente, la vente est résolue de plein droit sans préjudice de dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, Vermot & Associés se réserve le droit de demander à celui-ci des intérêts au taux légal, le remboursement de tous frais engagés pour
le recouvrement des sommes dues par lui, ainsi que le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix final sur folle enchère
s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.
L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés des Commissaires- priseurs auprès duquel les
incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par
le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue Freycinet 75016 Paris. »
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Vermot & Associés est abonné au Service TEMIS permettant la consultation et l’alimentation du 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. Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé après de Vermot & Associés ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est
susceptible d’inscription au fichier TEMIS.
(1) Finalité et base légale du Fichier TEMIS
Le Fichier TEMIS recense les incidents de paiement des bordereaux d’adjudication (retards et défauts de paiement), quel que soit le mode de
participation des enchérisseurs (présentiel ou à distance) et peut être consulté par toutes les structures de ventes aux enchères opérant en
France et abonnées au service. L'enchérisseur est informé qu'à défaut de régularisation de son bordereau d'adjudication dans le délai
mentionné sur le bordereau, une procédure d'inscription audit fichier pourra être engagée par Vermot & Associés.
La mise en œuvre du Fichier TEMIS et son utilisation par Vermot & Associés est nécessaire aux fins de l’intérêt légitime des abonnés au Service
TEMIS de prévenir les impayés et sécuriser ainsi les ventes aux enchères.
(2) Organismes autorisés à consulter le Fichier TEMIS (destinataires)
Le Fichier TEMIS peut être consulté par toute structure de vente abonnée (professionnels et sociétés habilités à diriger des ventes de meubles
aux enchères publiques conformément à la réglementation applicable et notamment aux prescriptions du Titre II " Des ventes aux enchères " du
Livre III du Code de commerce (ci-après les « Professionnels Abonnés »)), souhaitant se prémunir contre les impayés et sécuriser ainsi la
participation aux ventes aux enchères qu’ils organisent. La liste des abonnés au Service TEMIS est consultable sur le site
www.interencheres.com
, menu « Acheter aux enchères », rubrique « Les commissaires- priseurs ».
(3) Conséquence d’une inscription au Fichier TEMIS
Dans le cas où un enchérisseur est inscrit au fichier TEMIS, Vermot & Associés 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 des enchérisseurs aux
ventes aux enchères pour lesquels ces garanties ne peuvent être mises en œuvre.
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.
(4) Durée d’inscription
Les enchérisseurs sont informés du fait que la durée de l'inscription sur le Fichier TEMIS est déterminée par le nombre de bordereaux
d'adjudications restés impayés auprès des Professionnels Abonnés au Fichier TEMIS, par leurs montants cumulés et par leur régularisation ou
non. La durée de l’inscription au Fichier TEMIS est réduite si l’Enchérisseur régularise l’ensemble des Incidents de paiement. Elle est augmentée
lorsque l’enchérisseur est concerné́ par plusieurs bordereaux impayés inscrits au Fichier TEMIS.
L’inscription d’un bordereau d’adjudication en incident de paiement est supprimée automatiquement au maximum à l’issue d’une durée de 24
mois lorsque l’enchérisseur ne fait l’objet que d’une seule inscription, et de 36 mois lorsque l’enchérisseur fait l'objet de plusieurs inscriptions.
(5) Responsabilités Pour l’application de la législation en matière de protection des données personnelles, CPM et Vermot & Associés ont tous
deux la qualité de responsable de traitement.
CPM est responsable de la mise en œuvre du Fichier TEMIS, ce qui inclut notamment la collecte de données auprès des abonnés, la
mutualisation et la diffusion des données à caractère personnel qui y sont recensées, ainsi que la sécurité du système d’information
hébergeant le Fichier TEMIS.
Vermot & Associés , en tant qu’abonné est responsable de son utilisation du Fichier TEMIS, ce qui inclut notamment la communication des
données à caractère personnel relatives aux adjudicataires à CPM en vue de l’inscription au Fichier TEMIS, la vérification de l’exactitude et la
mise à jour des données, la consultation, ainsi que la réutilisation des informations du Fichier TEMIS.
(6) Droits des personnes Les enchérisseurs souhaitant savoir s’ils font l’objet d’une inscription au Fichier ou contester leur inscription peuvent
adresser leurs demandes par écrit en justifiant de leur identité́ par la production d’une copie d’une pièce d’identité́ :
- Pour les inscriptions réalisées par Vermot & Associés: par écrit auprès de Vermot & Associés
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- 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
.

• Toute demande tendant à l’exercice des droits d’effacement, de limitation, d’opposition dont dispose l’Enchérisseur en application de la
législation en matière de protection des données personnelles, ainsi que toute autre contestation d’une inscription doit être adressée au
Professionnel à l’origine de l’inscription qui effectuera une demande de mise à jour auprès de CPM. En cas de difficultés, l’enchérisseur a la
faculté de saisir CPM en apportant toute précision et tout document justificatif afin que CPM puisse instruire sa réclamation.

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 concernant le Fichier TEMIS, l’enchérisseur est invité à consulter la politique de confidentialité de CPM accessible sur
www.temis.auction
(7) Coordonnées de l’Enchérisseur
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 Vermot & Associés de tout changement concernant
ses coordonnées de contact.

LES AIDES À L’ACHAT :
S’il arrivait que plusieurs ordres d’achat identiques soient collectés, la priorité revient à l’antériorité. Toute demande d’ordre d’achat, d’enchères
téléphoniques ou d’inscription sur internet devra être accompagnée de copies de pièces d’identité et de références bancaires. Dispositions
exceptionnelles : L’état français dispose d’un droit de préemption sur les œuvres mises en vente publique. L’exercice de ce droit au cours de la
vente est confirmé dans un délai de quinze jours à compter de la vente. Dans ce cas, l’État se substitue au dernier enchérisseur.

ENLÈVEMENT DES LOTS :
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Les lots vendus ne seront remis à l’adjudicataire qu’après
paiement total de son achat (délai de quinze jours ouvrés après tout paiement par chèque personnel). Les acheteurs non présents en salle
n’ayant pas retiré leurs lots avant la fermeture de celle-ci devront prendre rendez-vous auprès de la maison de vente pour régler et retirer leurs
lots. Selon le volume des lots, le lieu de stockage sera différent. Les meubles et objets volumineux seront stockés en nos entrepôts situés :
Paname 54 Av. Gaston Monmousseau, 93240 Stains - Tél. : + 33 (0)1 48 46 27 27 / contact@panameservices.fr. Pour les lots à faible
encombrement (bijoux, petites pièces encadrées, petits objets...), le stockage est gratuit dans des délais raisonnables et étant entendu que le
volume sera calculé par bordereau (ainsi une dizaine de petites pièces encadrées seront considérées comme un lot de fort encombrement).
Pour les autres lots le stockage est gratuit pendant 10 jours puis facturé :
Coût du transport jusqu'à notre entrepôt de stockage au prorata du cout global
- Pour les lots d’encombrement moyen (tableaux ou objets volumineux) des frais de stockage et d'assurance de 8 euros HT / jour de stockage
et par objet seront facturés.
- Pour les lots à fort encombrement, des frais de stockage et assurance de 18 euros HT / jour de stockage et par objets seront facturés.
Le fait de participer à la vente emporte acceptation des présentes conditions générales de vente.
Autonomie des dispositions : Si une partie ou une disposition des présentes conditions était déclarée par un tribunal non valable, illégale ou
inapplicable, il ne sera pas tenu compte de cette partie mais le reste desdites conditions générales de vente restera valable dans les limites
légales. Informations légales obligatoires : Dans les termes de l’article L321-6 du code de commerce, Vermot & Associés dispose :à BNP
PARIBAS d’un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d’autrui. D’une assurance couvrant sa responsabilité
professionnelle ouverte auprès de la compagnie ALLIANZ. D’une assurance couvrant la responsabilité des fonds mentionnés au premier
paragraphe ouverte auprès de la compagnie ALLIANZ.
LE RETRAIT DES LOTS NE SE FERA QUE SUR RDV auprès de Dorian Amsellem dorian@vermotetassocies.com ou par téléphone 01 71 19 42 16
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PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES :
Sans volonté contraire de votre part, le fait de participer à la vente en tant qu'enchérisseur, sous- enchérisseur, s'inscrire à la vente en "live" sur
internet ou le fait de demander des renseignements sur un lot autorise la Maison de Vente à utiliser vos données personnelles dans le cadre de
sa démarche de communication.
En aucun cas à les communiquer à un tiers.
Seule la Maison de Vente aura accès à vos données personnelles.
Dans tous les cas, conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification,
d'effacement et de limitation des données vous concernant.
Vermot & Associés a recours à la plateforme TEMIS opérée par la société Commissaires-Priseurs Multimédia, aux fins de gestion du
recouvrement des Bordereaux impayés. Dans ce cadre, en cas de retard de paiement, les données à caractère personnel relatives aux
enchérisseurs, ou leurs représentants, (notamment identité et coordonnées des enchérisseurs, informations relatives à la vente, bordereaux)
sont susceptibles d’être communiquées à CPM aux fins de gestion du recouvrement amiable de créance. intervient en qualité de sous- traitant
au données (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016). »
Pour toute demande concernant les questions concernant les données personnelles, veuillez contacter : info@vermotetassocies.com
Vous conservez le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL et un droit au droit au retrait du consentement à tout moment.
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