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Chaîne de montre en or jaune 750°/°° à maille torsadée.
Longueur: 85 cm (x 2 cm)
500 / 600 €

Pendentif croix en or jaune 750°/°° ornée de perles
de corail rouge retenue par une chaîne en or à maille
fantaisie.
Fin XIXe siècle.
Longueur: croix : 6 cm et de la chaîne: 76 cm
Poids brut total: 20,12 g
800 / 1000 €

2
Montre de poche en or rose et jaune 750°/°° le couvercle
à décor rayonnant et émaillé bleu (manques), le cadran
guilloché à index chiffres arabes et chemin de fer
émaillés blancs et noirs. Remontage à clef, mouvement
signé Courtay à Roüen N°3270.
Diam: 40 mm - Poids brut: 42.2 g
300 / 400 €

3
WALTHAM
Montre de gousset savonnette en or jaune 585°/°°
à boîtier richement gravé de rinceaux et cartouche fleuris
sur fonds guilloché, cadran émaillé blanc à index
et chemin de fer des minutes à chiffres arabes, trotteuse
à 6h. Mouvement mécanique à remontage manuel .
Diam: 40 mm.
Cadran et mécanisme. Signé.
Boîtier numéroté: 79804, cache poussière en or.
Mécanisme portant les inscriptions: « American Waltham
watch Co - Lady Waltham» numérotée 739 I 602.
Poids brut: 60,2 g
(Fonctionne, bel état)
500 / 700 €

4
PIOT & PANCHAUD
Montre de poche verge de forme sphérique en or jaune
750°/°° à décor émaillé de putti, colombes, couronne
et vase antique. Cadran émaillé blanc à index chiffres
arabes, trou de remontage excentré, aiguilles de lune.
Mouvement à coq, échappement à verge et roue
de rencontre, chaîne et fusée.
Cadran et mouvement signés Piot et Panchaud et
numéroté 7187, vers 1800.
Diam : 25 mm - Poids brut : 17 g.
(Manques d’émail)
400 / 500 €

5
Collier composé de perles de cultures et probablement
fines, fermoir en or gris orné d’un diamant taille ancienne.
Diam: 2,93 à 5,93 mm - Longueur: 42 cm
Poids brut: 9,5 g
500 / 700 €

6
Broche en or jaune 750°/°° en forme de grappe de raisin
ornée de perles baroques, les feuilles en or repoussé
et ciselé.
Longueur: 4,5 cm - Poids brut: 7,8 g
200 / 300 €
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8
Collerette ornée de perles de corail rouge sur six rangs,
fermoir mousqueton en or jaune 750°/°°.
Longueur: 34 cm - Poids brut: 36 g
150 / 200 €

9
Pendentif-broche en or jaune 750°/°° orné d’un camée
agate gravé d’une femme de profil à l’antique.
4,2 x 3,4 cm - Poids brut: 28,6 g
(infimes petits éclats)
300 / 500 €

10
Dix camées coquille à décor gravé de femmes
à l’antique de profil.
XIXe siècle.
4,1 x 3,5 cm - 2,4 x 2,8 cm - 2,4 x 2 cm
Dans son coffret d’origine (petites égrenures)

300 / 500 €

11
Bague en or jaune 750°/°° ornée d’une citrine ovale
facettée en serti clos, la monture à décor ajouré de
feuilles de lierre.
TDD: 53 - Poids brut: 5,3 g
200 / 300 €

12
Barrette en or jaune et blanc 750°/°°°, centrée d’un
cabochon de quartz chatoyant œil de chat épaulé
de trois diamants taillés en rose et sertie de six petits
diamants taillés en rose.
Longueur : 6 cm - Poids brut : 5,9 g
200 / 300 €

13
Bracelet jonc en or jaune 750°/°° amati à décor ajouré
de rinceaux fleuris ornés de rubis et de saphirs ronds
facettés en serti clos. Fermoir à cliquet et huit de sécurité.
Diam: 5,5 cm - Poids brut: 40 g
800 / 1000 €
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21

Broche en or jaune 750°/°° ornée d’un camée agate
Moretto ou Blackamoor sculptée d’un profil de tête
de nubienne parée d’un collier, d’une boucle d’oreille
et d’un ornement de cheveux en or pavé de diamants
taillés en rose.
Le pourtour ciselé et orné de quatre rubis taille ovale
facettée en serti clos. Avec son épingle et sa chaîne.
Epoque Napoléon III vers 1860.
Dimensions : 4,5 x 3,8 cm
Poids brut : 27,8 g
(Bon état)
3000 / 4000 €
Nous remercions Monsieur Fabian de Montjoye pour son
aide quant à la rédaction de cette fiche.

Bague marquise en or jaune et gris 750°/°° centrée
d’une perle bouton probablement fine épaulée
de deux diamants taille ancienne en serti griffes et
de quatre roses.
Poids des diamants: 0,40 carat chaque
Diamètre de la perle: 1,24 mm
TDD: 54 - Poids brut: 5,1 g
800 / 1000 €

Reproduite en couverture

15
Bague en platine 800°/°° centrée d’un diamant de taille
ancienne de forme coussin en serti double griffes épaulé
de trois roses diamantées de chaque côté.
Poids du diamant: 0,40 carat environ
TDD: 59 - Poids brut : 2,5 g
400 / 500 €

22
Solitaire en or gris 750°/°° centré d’un diamant de taille
ancienne en serti double griffes.
Poids du diamant: 1,50 carats environ
TDD: 54 (boules de mise à taille) - Poids brut : 4,3 g

2500 / 3500 €

23

Broche barrette en or gris 750°/°° ornée de diamants
taille ancienne.
Poids des diamants: 2,5 carats environ
Longueur: 8 cm - Poids brut: 5,8 g
400 / 500 €

Broche ou pendentif en or jaune 750°/°°, au centre une
rose aux pétales pavés de roses diamantées…et le pistil
serti d’un diamant taille ancienne de 0,90 carat environ.
Elle est surmontée d’un motif feuillagé pavé de roses
diamantées et d’un diamant taille ancienne de 0,50 carat
environ, soutenant deux guirlandes serties de diamants
taille ancienne en chute, maintenant un diamant de taille
ancienne de 1 carat environ en pendeloque.
Hauteur : 9 cm - Largeur : 4,8 cm - Poids brut : 32 g
On joint 2 épingles en or 375°/°° : 4 g

4000 / 5000 €

17

24

16

Bague marquise en or jaune et gris 750°/°° ornée de trois
diamants taille ancienne épaulés de volutes diamantées.
TDD: 54 - Poids brut: 5 g
1000 / 1500 €

18
Bague en or gris 750°/°° ornée d’une perle
probablement fine.
Diamètre de la perle: 12 mm environ.
TDD: 55 - Poids brut: 3.3 g
(petite fissure au nacre sur le côté)
200 / 300 €

19
Broche barrette en platine 850°/°° et or rose 750°/°°
pour l’épingle,
de forme lame centrée d’une perle probablement fine
épaulée de deux diamants taille ancienne en serti clos.
Circa 1910.
Diamètre de la perle: 7,78 mm
Poids des diamants: 1 carat chaque environ
Longueur: 6,5 cm - Poids brut: 6,8 g
1800 / 2200 €

20
Solitaire en or gris 750°/°° orné d’un diamant taille
ancienne en serti griffes.
Poids du diamant: 1 carat environ
TDD: 52 - Poids brut: 2,5 g
500 / 700 €
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Bague en or gris 750°/°° et platine 850°/°° orné d’un
diamant taille ancienne.
Poids du diamant: 0,50 carat environ
TDD 53 - Poids brut: 3,2 g
300 / 500 €

25
Alliance en platine ornée de diamants taille brillant.
TDD: 52 - Poids brut: 3,5 g
400 / 500 €

26
Solitaire en or gris 375°/°° orné d’un diamant taille
moderne en serti griffes
Poids du diamant: 0,50 carat environ
TDD: 51 - Poids brut: 1,1 g
400 / 600 €
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27

35

Montre de dame en platine 800°/°° ornée de diamants
taille 8/8, baguette et princesse, cadran rectangulaire
argenté à index chiffres arabes et aiguilles bleuies.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bracelet cordon en coton noir à fermoir en métal argenté
et partie de chaînette de sécurité.
Travail français des années 1930.
Longueur : 15 cm - Poids brut: 16 g
(Cadran piqué)
400 / 600 €

Bague en or blanc 750°/°° ornée d’un diamant ovale
brillanté en serti clos dans un entourage de saphirs
calibrés et de diamants brillantés.
Poids du diamant: 0,30 carat environ
TDD: 53 - Poids brut: 5,5 g
700 / 800 €

28
Bague marguerite en or jaune et gris 750°/°° centrée
d’un diamant taille ancienne de forme coussin dans un
entourage de huit diamants taille brillant et de deux
diamants baguette.
Poids du diamant: 1,50 carats environ (égrisures) et poids
total des huit diamants: 1,60 carats
TDD: 50 - Poids brut: 6,2 g
4000 / 5000 €

29
Broche plaque en or gris 750°/°° et platine 850°/°° ornée
de trois diamants taille ancienne dans un entourage de
diamants taillés en rose. Circa 1930.
Poids des trois diamants: 2,5 carats environ.
5,3 x 2,5 cm - Poids brut: 11,6 g
2000 / 2500 €

30
Bague en or gris 750°/°° de forme tourbillon ornée d’un
diamant taille ancienne dans un entourage de diamants
taille 8/8.
Poids du diamant central: 2 carats environ
TDD: 49 - Poids: 9,4 g
3500 / 4000 €

31
Paire de pendants d’oreilles percées en or gris 750°/°°
de style 1930 pavés de diamants taille brillant, baguette
et princesse.
Longueur: 3 cm - Poids des diamants: 2,20 carats.
Poids brut: 7,5 g
Avec sa paire d’alpas en or gris
2800 / 3000 €

32
Bracelet en or blanc 750°/°° composé de maillons
articulés pavés de diamants brillantés et de saphirs
calibrés. Fermoir à cliquet et 8 de sécurité.
Poids des diamants: 2,20 carats environ.
Longueur: 18 cm - Poids brut: 27,5 g
1500 / 2000 €

33
Bague en or gris 750°/°° sertie d’un diamant taille
ancienne dans un entourage de rubis calibrés et épaulé
de trois diamants taille 8/8 de chaque côté.
Monture numérotée.
Poids du diamant: 3 carats environ.
TDD: 56 - Poids brut: 5.3 g
8000 / 10000 €

34
Broche barrette en or gris et jaune 750°/°° ornée
de diamants taille anversoise en serti grains.
Poids des diamants: 2 carats environ.
Longueur: 7,5 cm - Poids brut: 5.8 g
Dans un écrin
600 / 800 €
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36
Collier draperie en or gris 750°/°° à maillons brique
articulés composé de trois bruns retenus de part et
d’autre par des éventails pavés de diamants taille brillant.
Fermoir à cliquet et huit de sécurité.
Circa 1950.
Longueur: 44 cm - Poids brut : 44 g
(déformation à un maillon)
1200 / 1500 €

37
Bague en or blanc 750°/°° centrée d’un saphir de taille
ovale facettée en double serti griffes.
Poids du saphir: 2,50 carats environ
(petites égrisures)
TDD: 53 - Poids brut : 5,9 g.
400 / 500 €

38
Paire de boutons de manchette en or blanc 750°/°°
de forme circulaire à décor géométrique pavés
de diamants brillantés et de saphirs calibrés.
Poids des diamants: 1,30 carats environ.
Poids brut: 10,80 g
1200 / 1500 €

39
Bague en or gris 750°/°° ornée de trois diamants
brillantés en serti clos dans un entourage de diamants
baguette.
Poids des diamants: 1,05 carat environ
TDD: 54 - Poids brut: 6 g
500 / 700 €

40
Collier en or gris 750°/°° chaîne à maille tressée centré
d’un motif orné de quatre diamants taille brillant en serti
clos épaulés de six diamants taille navette et de quatre
diamants taille rectangulaire sur la chaîne.
Fermoir mousqueton.
Poids des diamants: 2 carats environ.
Longueur: 41 cm - Poids brut: 12,7 g
800 / 1000 €

41
Bague en or gris 750°/°° ornée d’un diamant brillanté en
serti clos dans un entourage de motif géométrique pavé
de diamants brillantés.
Poids des diamants: 0,70 carat environ
TDD: 54 - Poids brut: 6,5 g
500 / 700 €
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42

49

ROYCE circa 1940
Montre de dame en or jaune 750°/°°, lunette de forme
carrée, cadran ivoire à index triangles et chiffres arabes,
trotteuse à 6h, signé.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Boîtier numéroté: 27868. 3,2 x 2,3 cm
Bracelet en or composé de quatre chaines tubogaz,
fermoir à boucle déployante et huit de sécurité
Longueur: 17 cm - Poids brut : 41,7 g
(Fonctionne, cadran usagé)
600 / 700 €

HERMÈS Paris
Montre de dame en or jaune 750°/°°, modèle «Cape
Code», cadran ivoire nacré à index chiffres arabes.
Mouvement à quartz. Water resistant Swiss. Numérotée
524280/ETA 976.001. 33 x 23 mm.
Bracelet cuir noir à boucle ardillon en métal plaqué or.
Longueur: 23 cm (usé).
Cadran, boitier et mouvement signés.
Poids brut : 32,4 g
(Fonctionne).
Écrin et boîte griffés.
1200 / 1500 €

43
Alliance dite américaine en or jaune 750°/°° ornée
de diamants taille brillant en serti griffes.
Poids des diamants: 3 carats environ.
TDD: 50 - Poids brut: 4,2 g
1600 / 1800 €

44
Clip de revers en or jaune 750°/°° et platine 800°/°° en
forme de bouquet de fleurs orné de diamants taille
brillant, de rubis et de saphirs ronds facettés. Numéroté.
Circa 1940
Longueur: 5,5 cm - Poids brut: 21 g
(deux pierres manquantes)
600 / 800 €

45
Bague chevalière en or jaune et gris 750°/°° orné
d’un saphir naturel de Ceylan de forme ovale facettée
en serti griffes dans un entourage de quatorze diamants
taille brillant en serti clos. La monture godronnée
et fils tressé.
Poids du saphir: 5 carats environs et des diamants:
1,40 carats environ
TDD: 56,5 (avec anneau de mise à taille amovible)
Poids brut total : 21,8 g
Certificat GEM Paris N°20211975725 du 29 avril 2021

4000 / 5000 €

46
Bracelet manchette en or jaune 750°/°° et platine 850°/°°
poli à maille alvéolée à décor de six motifs géométriques,
fermoir à rabat et extrémités ornées de diamants taille
brillant alternés de boules.
Trace de poinçon de maître.
Circa 1950.
Longueur: 21,5 cm - Poids brut: 107,8 g

3000 / 3500 €

47
Broche en or jaune et gris 750°/°° en forme de gerbe
ornée de diamants taille ancienne et en rose.
Circa 1945
6,5 x 5 cm
Poids des diamants: 2 carats environ - Poids brut: 25 g

1000 / 1500 €

48
Bague en or jaune 750°/°° ornée d’un cabochon d’opale.
TDD: 56 - Poids brut: 5,9 g
300 / 400 €
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50
Bague en or jaune 750°/°° ornée d’une aigue-marine
de forme ronde facettée en serti griffes.
Poids de l’aigue-marine: 5 carats environ.
TDD: 51 - Poids brut: 6 g
250 / 300 €

51
Collier en or jaune 750°/°° à maillons ouvragés
de palmettes ajourées, fermoir à cliquet et deux huit
de sécurité.
Longueur: 36 cm- Poids: 126 g
3000 / 3500 €

52
Paire de pendants d’oreilles en or 750°/°°, ornés
d’une feuille diamantée retenant quatre diamants
brillantés en ligne, le dernier entouré
de rubis calibrés.
Longueur: 4 cm - Poids brut: 8,8 g
800 / 1000 €

53
Bague en or jaune 585°/°° de forme mouvementée et
godronnée ornée d’un diamant taille ancienne épaulé de
pierres rouges d’imitation calibrées.
Poids du diamant: 0,60 carat environ
TDD: 52 - Poids: 11,2 g
500 / 700 €

54
OMEGA
Montre bracelet de dame en or jaune 750°/°°, cadran
rond à fonds argenté à index bâtons, lunette sertie
de diamants taille brillant.
Boîtier numéroté 11277136, cadran et remontoir marqués.
(fonctionne).
Bracelet à deux brins tressés, fermoir à rabat siglé.
Longueur: 16 cm - Poids brut: 24,5 g
(traces de soudures à la jointure du bracelet et
de la lunette)
600 / 700 €

55
JAEGER-LECOULTRE circa 1950
Montre bracelet en métal chromé à triple date calendar,
cadran beige à index points et chiffres arabes
phosphorescents, trotteuse à 6h, aiguilles fleuries.
Mouvement mécanique à remontage manuel (fonctionne)
Diamètre de la lunette: 32 mm
Bracelet en cuir et boucle en métal chromé (usures)
(verre fissuré, en état de fonctionnement)

1000 / 1500 €
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56

62

JAEGER LECOULTRE
Montre de dame en or jaune 750°/°°, cadran nacré
à index bâtons, signé, verre biseauté. Diam: 1,5 cm.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bracelet en or à maille tressée et gravée à boucle
déployante.
Longueur: 18 cm - Poids brut : 28,7 g
500 / 600 €

DUNHILL & TAVANNES
« La Captive » montre de voyage en or 375°/°° à volets
mobiles à motif de rayures. Cadran crème à chiffres
arabes et aiguilles cathédrale en acier bleui.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Boîtier numéroté: 829925 vers 1920.
4,7 x 3,2 cm - Poids brut: 44,6 g
(Fonctionne, cadran taché et jeu à un poussoir)

600 / 700 €

57
JAEGER LECOULTRE
Montre de dame en or jaune 750°/°°, cadran nacré
à index bâtons. Diam: 1,4 cm.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bracelet en or jaune à maille tressée et fermoir à boucle
déployante.
Cadran et mouvement signés et numéroté.
Longueur: 17,5 cm - Poids brut : 29,9 g
(Fonctionne)
500 / 600 €

58
JAEGER-LECOULTRE
Montre bracelet en or jaune 750°/°°, la lunette
et le cadran en or brossé, cadran à index bâtons.
Diam: 32,8 mm
Mouvement mécanique à remontage manuel signé et
calibre K818/C. Mouvement numéro: 677540
Fond intérieur numéroté: 1946 et extérieur: 937486
Bracelet en lézard et boucle en métal doré rapporté.
Longueur: 22,5 cm - Poids brut: 29 g
(Fonctionne)
800 / 1200 €

59
JAEGER-LECOULTRE
Montre bracelet en or jaune 750°/°°, cadran doré à
index chiffres arabes et chemin de fer, trotteuse à 6h.
Mouvement mécanique à remontage manuel, signé et
calibre 428/2. Fond numéroté: 95378. Diam: 32,7 mm
Cadran et mécanisme signés.
Bracelet et boucle en métal doré de la maison Cartier.
Longueur: 22,5 cm - Poids brut: 34 g
(Fonctionne)
1000 / 1200 €

60
JAEGER-LECOULTRE
Montre de gousset en métal argenté, cadran beige à
index chiffres arabes et trotteuse à 6h, aiguilles bleuies
Diam: 5 cm.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
(Fonctionne)
300 / 400 €

61
VACHERON & CONSTANTIN
Montre bracelet d’homme en or jaune 750°/°°, cadran
argenté à index bâtons dorés, signé. Diam: 32 mm
Mouvement mécanique à remontage manuel signé
et calibre R 1002.
Bracelet en cuir (usagé) et boucle en or jaune 750°/°°
Poids brut: 33 g
(Nécessite une révision)
1500 / 2000 €
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63
HERMÈS Paris
Montre de dame en acier et plaqué or, modèle
« Clipper », cadran blanc à index chiffres arabes pour
les heures, trois compteurs pour les minutes, heures et
trotteuse courante; dateur à 4h. Diam: 30 mm
Mouvement à quartz. Numérotée 1479520/ETA251.471
Bracelet en cuir grainé gold à boucle déployante.
Longueur: 18 cm.
Cadran, boitier, mouvement et boucle signés.
(Fonctionne). Pochon.
600 / 800 €

64
HERMÈS Paris
Montre de dame en acier et plaqué or, modèle “Arceau”,
cadran rond nacré ivoire à index chiffres arabes.
Mouvement à quartz numérotée 39475/ETA956.031.
Water resistant. Diamètre : 25 mm.
Bracelet en cuir gold surpiqué, boucle ardillon métal
plaqué or. Longueur : 20,5 cm.
Cadran, boitier, mouvement et bracelet signés.
(Fonctionne)
Écrin et boite. 
300 / 500 €

65
HERMÈS Paris
Montre de dame en acier et plaqué or, modèle «Arceau»,
cadran doré à chiffres arabes, date par guichet à 3h.
Mouvement à quartz. Diamètre: 24 mm Numérotée
63813/ETA 956.112 Watter resistant.
Bracelet en acier et plaqué or à boucle déployante
Longueur: 20 cm.
Cadran, boitier, mouvement et boucle signés.
(Fonctionne)
Écrin et boîte. 
400 / 600 €

66
HERMÈS Paris
Montre de dame en acier, modèle «Clipper», cadran
blanc à index chiffres arabes, date par guichet à 3h.
Diam: 25 mm
Mouvement à quartz ETA 976.111 Water resistant.
Numérotée 54655. Bracelet en acier à boucle déployante.
Longueur: 19 cm.
Cadran, boitier, mouvement et boucle signés.
(Fonctionne)
Écrin.
400 / 600 €
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67

75

Demi-alliance dite américaine en or gris 750°/°°
sertie de huit diamants taille brillant.
Poids des diamants: 1 carat environ.
TDD: 57 - Poids brut : 4,6 g
250 / 300 €

Bague en platine ornée de diamants taillés en poire
et navette, une ligne de cinq saphirs ronds facettés
au centre.
Poids des diamants:
- Cinq diamants incolores taille poire: un de 1,5 carats
et quatre de 1 carat environ
- Deux diamants fancy yellow taille poire de 1,25 et
0,75 carats environ.
- Deux diamants incolores taille navette de 0,50 et
0,25 carat environ
- Deux diamants pink-champagne taille navette
de 1 et 0,75 carat environ.
Poids des saphirs : 2 carats environ.
TDD: 58 - Poids brut: 15,4 g	
8000 / 10000 €

68
Bague marguerite en or gris 750°/°° centrée d’un saphir
ovale dans un entourage de diamants taille brillant.
TDD: 56 - Poids brut: 5,7 g 
500 / 700 €

69
Broche en or gris 750°/°° en forme de fleur stylisée
formée de fils d’or ornés de diamants taille brillant.
Circa 1960
Longueur: 6 cm - Poids brut: 13,7 g
420 / 450 €

70
Bague « Toi et Moi » en or gris 750°/°°° serti de deux
diamants taille ancienne en serti griffes dans
un entourage de diamants taille brillant formant un 8.
Poids des diamants taille moderne: 2,20 carats environ
et taille ancienne: 0,50 carat environ
TDD: 58 - Poids brut: 8,9 g
1200 / 1500 €

76
Bague en platine 850°/°° ornée d’un diamant taille
brillant de 1,03 carats épaulé de six diamants taille brillant
en serti griffes.
TDD: 51 - Poids brut: 4,9 g
Certificat LFG du 02.06.2021 numéroté BD026856/1
Couleur : I - Pureté SI1
Fluorescence moyenne
2500 / 3000 €

77
71
Minaudière en or gris 750°/°° orné de fils tressés,
le fermoir en forme de palmette serti de diamants taille
8/8 en serti grains.
17,5 x 9 x 4,2 cm - Poids brut: 248 g
5500 / 6000 €

72
Clip de revers en or gris et jaune 750°/°° guilloché en
forme de feuille ornée de diamants taille brillant, de
cabochons de saphir et de turquoise. Numérotée.
Circa 1960
Longueur: 6,5 cm - Poids brut: 32,2 g
2000 / 3000 €

Bague dôme en or jaune 750°/°°et platine 850°/°°
centrée d’une émeraude de forme rectangulaire facettée
entourée de quatre diamants taille ancienne en serti clos
et de diamants taillés en rose en serti grains.
Poids de l’émeraude: 0,50 carat environ et des quatre
diamants: 1,30 carats environ.
TDD: 56 - Poids brut: 10,9 g
(Petits manques de matière à l’émeraude) 600 / 800 €

78
Broche en or jaune 750°/°° en forme de feuille stylisée,
le centre orné de diamants taille 8/8.
Longueur: 7 cm - Poids brut: 14,3 g
450 / 500 €

73
Bague marguerite en or gris 750°/°° ornée de diamants
taille brillant en serti griffes.
Poids des diamants: 1,20 carats environ
TDD: 56 - Poids brut: 5,3 g
800 / 1000 €

74
VACHERON & CONSTANTIN
Montre bracelet de femme en or gris 750°/°°, lunette
en or brossé, cadran argenté à index bâtons et aiguilles
bleuies. Diam : 27 x 23 mm.
Mouvement mécanique à remontage manuel signé
et calibre 1003. Fond gravé: 392092-6712.
Bracelet en cuir noir et boucle en or gris.
Longueur: 21,5 cm - Poids brut: 24,8 g
(Fonctionne, petites taches au cadran) 1000 / 1500 €
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79
Demi-alliance dite américaine en or jaune 750°/°°
ornée de douze diamants taille brillant en serti griffes.
Poids des diamants: 1,20 carats environ
TDD: 60 - Poids brut : 4,4 g
250 / 300 €
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80

85

Bracelet en or jaune 750°/°° à maillons articulés
circulaires et ciselées ornés de saphirs en serti griffes.
Fermoir à cliquet et deux huit de sécurité.
Longueur: 19 cm - Poids brut: 38 g
1200 / 1500 €

Collier choker composé de trente perles des mers du sud
de couleur gold. Fermoir en or jaune 750°/°° dissimulé.
Diamètre des perles: 13,5 mm
Longueur: 44 cm
3000 / 3500 €

81

86

Bague en or jaune 750°/°° centrée d’un saphir ovale
facetté, dans un double entourage de diamant taille
ancienne et de saphirs ronds facettés en serti grains.
TDD : 52 - Poids brut : 6 g
600 / 800 €

Jacques LACLOCHE (1901-1999)
Paire de clips d’oreilles en or jaune 750°/°° de forme
dôme ornés de piques et centrés d’une perle mabée.
Signées et numérotée 11216.
Diam: 21 mm - Poids brut: 25,6 g
1000 / 1200 €

82
Bague «Toi et Moi» en or jaune et gris 750°/°° ornée
de deux rubis de taille ovale en serti griffes épaulées
de deux diamants taille 8/8.
Poids total des rubis : 0,90 carats environ
TDD: 58 - Poids brut : 3,9 g
300 / 400 €

87

83

88

Clip de revers en or jaune 750°/°° et platine 800°/°°
en forme de double feuille, l’une pavée de rubis de forme
ronde facettée en serti griffes et l’autre d’une résille de
perles à nervure centrale pavée de diamants taille brillant
et ancienne.
Circa 1940
Longueur: 7,5 cm - Poids brut: 23 g
1200 / 1500 €

84
MOVADO pour Van Cleef & Arpels
Montre de femme en or jaune 750°/°°, cadran carré
argenté à index bâtons, mouvement mécanique à
remontage manuel. numérotée 660. Dim: 11 x 15,7 mm.
Bracelet souple à mailles chevrons et fermoir à rabat.
Longueur: 17 cm.
Cadran, mouvement et fermoir signés Movado,
sur le boîtier marqué Van Cleef & Arpels Paris et UTI
Poids brut: 31 g
(Fonctionne)
1200 / 1500 €
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Bague en or jaune 750°/°° ornée de deux perles blanches
et une perle des mers du sud de culture (percées)
en serti griffes dans un entourage tressé.
TDD: 55 - Poids brut: 10 g
300 / 400 €

Demi-parure en or jaune 750°/°°, perles de culture et
grenat comprenant:
- Collier choker, fermoir en forme de fleur stylisée.
Longueur: 65 cm
- Paire de clips d’oreilles en forme de fleurs stylisées.
Poids brut total : 58 g
300 / 400 €

89
Bague jonc ouverte entrelacée en or jaune 750°/°°
ornée de deux perles aux extrémités et de deux
diamants taille 8/8.
TDD: 54 - Poids: 6,7 g
220 / 250 €

90
Collier deux rangs de perles de culture en chute. Fermoir
coulissant en or blanc 750°/°° serti de trois diamants taille
brillant.
Diamètre des perles: 6,45 à 9,27 mm
Poids total des diamants: 0,40 carats environ
Longueur : 45 cm - Poids brut : 60 g
350 / 400 €

86

85

83
84
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91

96

TIFFANY & CO
Paire de clous d’oreille en argent 925°/°° ornés de perle
de culture. Signés.
Diam: 9 mm _ Poids brut: 2 g
Avec son pochon et sa boîte.
80 / 120 €

VAN CLEEF & ARPELS
Montre de dame en or jaune 750°/°°, cadran en quartz
chatoyant œil de tigre à index chiffres romains et bâtons.
Remontoir œil de tigre. Diam: 24 mm.
Mouvement mécanique à remontage manuel calibre 9P.
Bracelet et boucle d’origine. Longueur: 17,5 cm
Cadran, mouvement et boucle signés
Poids brut: 19,5 g
(Fonctionne)
600 / 800 €

92
Bague moderniste en or jaune 750°/°° poli et brossé
ornée de deux diamants taille brillant et de deux rubis
en serti griffes.
TDD: 49 - Poids brut: 4,6 g
200 / 300 €

93
PIAGET
Montre bracelet de dame en or jaune 750°/°°,
le cadran vierge en jade à aiguilles flèche, la lunette
en or guilloché, le bracelet articulé de maillons fantaisie
et ajourés, fermoir à rabat. Boîtier numéroté et poinçon
de maître: G glaive L sur la boucle et le boîtier.
Diamètre du cadran: 20 x 20 cm.
Cadran, mouvement et fermoir signés.
Longueur: 15 cm - Poids brut: 48,4 g
2500 / 3000 €

94
Paire de clips-pendants d’oreilles en or jaune 750°/°°
à motifs géométriques ornés de diamants taille brillant.
Longueur: 5,3 cm - Poids brut: 19,2 g
400 / 450 €

95
MELLERIO dit MELLER attribué à
Broche en or jaune et gris 750°/°° en forme de colibri,
le corps granité et les ailes brossées, la tête pavée de
diamants taille 8/8 en serti grains.
6,5 x 4 cm - Poids brut: 12,7 g
600 / 800 €
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97
Bague double jonc en or jaune 750°/°° ornée de
sections de corail et de quartz chatoyant œil de tigre,
les extrémités pavées de six diamants taille 8/8.
MO: Ste JPB
TDD: 53 - Poids brut: 6,7 g
(manque au quartz chatoyant)
500 / 700 €

98
CHAUMET Paris
Clip de revers feuille en or jaune 750°/°° martelée ornée
de diamants taille brillant. Signée.
Poids des diamants: 1,5 carats environ
5 x 4,5 cm - Poids brut: 28.5 g
Dans son écrin Chaumet
1500 / 2000 €

99
Montre bracelet de dame en or jaune 750°/°° et platine
800°/°°, la lunette formée de feuilles stylisées ornées de
diamants taille brillant en serti griffes. cadran doré à index
bâtons. Mouvement mécanique à remontage manuel
signé Ebel-watch. Diam : 30 mm.
Poids des diamants: 1,5 carats environ
Bracelet souple en or à boucle déployante.
Longueur: 16 cm - Poids brut: 71,5 g
(Fonctionne)
1500 / 2000 €
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100

106

Clip de revers en or jaune 750°/°° de forme
mouvementée
et ajourée ornée d’émeraudes gravées de feuilles au
naturel et sertie de diamants taille 8/8 et ancienne. Trace
de poinçon de maître
4,5 x 4 cm - Poids brut: 22,7 g
800 / 1000 €

GUY LAROCHE
Bracelet jonc ouvrant en or jaune 750°/°° centré d’un
motif carré serti de tourmalines, aigues-marines et
améthystes. Fermoir à cliquet et huit de sécurité. Signé
Diam: 5,7 cm - Poids brut: 13,10 g
400 / 500 €

107

101
Bague en or jaune 750°/°° ornée d’un cabochon de corail
en serti griffes de feuilles ornées de diamants taille 8/8.
TDD: 56 - Poids brut: 9,5 g
250 / 300 €

108

102
Diamant taille moderne de 0,71 carat


Bague en or jaune 750°/°° ornée d’un péridot de taille
ovale facetté en serti clos.
TDD: 57 - Poids brut: 8,4 g
300 / 400 €

800 / 1000 €

103
Bague jonc mouvementée en or jaune 750°/°° ornée
de diamants taille ancienne.
TDD: 55 - Poids brut: 4,5 g
200 / 250 €

104
Pendentif de forme goutte en or jaune 750°/°° pavé
de diamants taille brillant.
Longueur: 2 cm - Poids brut: 3,1 g
250 / 350 €

Bague jonc en or jaune 750°/°° centrée d’une améthyste
en serti clos, épaulée d’émeraudes calibrées.
TDD: 47 (deux boules de mise à taille)
Poids brut: 5,3 g
(Petit manque de matière à une émeraude)

220 / 250 €

109
Broche en or jaune 750°/°° émaillé polychrome
représentant un perroquet prenant son envol, le corps
en or amati.
Longueur: 8 cm - Poids brut: 15,3 g
450 / 500 €

110
105
Bague jonc en or jaune 750°/°° centrée d’une citrine taille
poire épaulée de péridots taille baguette.
TDD: 58 - Poids brut: 11,3 g
400 / 500 €

VAN CLEEF & ARPELS Modèle « Gui », circa 1970
Parure en or jaune 750°/°° les feuilles martelées
alternées de perles de corail rose (corallium
japonicum) III/C pré-convention, comprenant :
un bracelet (n° 111), une paire de clips d’oreilles
(n°112) et une broche (n°113)
VENDUS SÉPARÉMENT AVEC FACULTÉ DE RÉUNION:

111
Bracelet, fermoir à cliquet et huit de sécurité, signé
VCA, numéroté 102440, poinçon de maître VCA.
Longueur : 17,5 cm - Largeur: 1,5 cm
Poids brut : 46,03 g 
4000 / 6000 €

Paire de clous d’oreilles en or jaune 750°/°° en forme
de fleur, centré d’un rubis dans un entourage de
diamants brillantés.
Poids des diamants: 0,75 carat environ.
Poids brut: 4,4 g
500 / 600 €

112
Paire de clips d’oreilles signés VCA, numérotés
101340, poinçon de maître CB pour Camille Bournadet
(41 rue de Richelieu)
Diam: 2,5 cm - Poids brut: 18,2 g 
2000 / 3000 €

113
Broche à double épingle et un poussoir, signée VCA,
numérotée 102616, poinçon de maître CB pour
Camille Bournadet (41 rue de Richelieu)
Poids brut: 22 g 
1500 / 2000 €
(Bon état général)
Pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera
nécessaire et à la charge de l’acquéreur.
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114

120

O.J PERRIN Joailliers Paris
Bague jonc tressée en or jaune 750°/°
Signée.
TDD: 50 - Poids: 11,6 g 

Gianmaria BUCCELLATI
Sautoir collection « Blossom » en argent 925°/°° orné
d’un pendentif en forme de fleur de gardénia en argent
repoussé et ciselé, chaîne à mailles ovales pincées.
Signé.
Dimension du pendentif: 5 x 4,6 cm.
Longueur de la chaine: 72 cm - Poids : 44 g
Avec pochon de la marque
300 / 500 €

400 / 500 €

115
BOUCHERON
Bague jonc godronnée en or jaune 750°/°°, la table
pavée de diamants taille brillant en serti grains.
Signée et numérotée 52878
Poids des diamants: 1 carat environ
TDD: 51 - Poids brut: 16 g
1500 / 1800 €

116
Bracelet en or rose 750°/°° composé de quatre maillons
double incurvés reliés par trois maillons pavés de
diamants taille brillant en serti grains.
Fermoir à rabat et huit de sécurité.
Longueur: 19,5 cm - Poids brut: 62,8 g

5800 / 6000 €

117
CARTIER
Bague modèle «jeton» en or jaune 750°/°°
Signée et numérotée
TDD: 54 - Poids: 13 g
Avec son écrin (usagé)
1000 / 1500 €

121
POMELLATO
Bracelet en or jaune 750°/°° maillons ovales alterné
de trois maillons ronds évidés carré en or brossé, fermoir
bâtonnet. Signé.
Longueur: 20 cm - Poids brut : 45,05 g

1800 / 2000 €

122
Pendentif coeur en or jaune 750°/°° serti de citrines
calibrées et diamants, retenu par une chaîne en or jaune.
Longueur: 50 cm - Poids brut total: 12 g

800 / 900 €

123
NABUCCO
Bague deux tons d’or 750°/°° de forme godronnée sertie
de diamants taille brillant.
TDD: 56 - Poids brut: 11,29 g
800 / 1000 €

118
BUCCELLATI
Bague dôme en or jaune et gris brossé 750°/°°°, ornée
d’une émeraude de taille émeraude en serti clos granité,
entourage en étoile de huit diamants taille brillant.
Signée et numérotée : B195BL
Poids de l’émeraude: 2,40 carats environ
TDD: 51 - Poids brut : 13 g
10000 / 15000 €

119
Gianmaria BUCCELLATI
Sautoir Collection Blossom en argent 925°/°° orné
d’un pendentif en forme de fleur de gardénia
en argent et vermeil repoussé et ciselé, chaîne
à mailles ovales pincées.
Signé.
Dimensions du pendentif : 5 x 4,5 cm
Longueur de la chaîne: 70 cm - Poids : 44 g
Ecrin
400 / 600 €
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124
FRED
Bracelet cordon orné d’un maillon en acier orné
de trois diamants taille brillant en serti clos.
Lien en caoutchouc noir.
Signé et numéroté.
Longueur: 15 cm
300 / 400 €

125
VAN ESSER
Anneau pivotant et bombé en or gris 750 °/°°pavé de
diamants taille brillant incolores et bleus traités.
Signée CASINO by VAN ESSER.
TDD: 52 - Poids brut: 14,1 g
800 / 900 €
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126

131

Pendentif en or gris 750°/°° orné d’une émeraude de
taille ovale facettée en serti clos surmontée d’une bélière
pavée de diamants taille brillant.
Poids de l’émeraude: 1,50 carats environ.
Longueur: 2 cm - Poids brut: 3,9 g
300 / 400 €

CHAUMET Paris
Bague jonc en or gris 750°/°° centrée d’un diamant taille
brillant en serti clos épaulé de chaque côté de trois
diamants taille brillant en serti griffes formant étoile.
Signée. Numérotée 507113.
Poids du diamant : 1,40 carats environ
TDD: 49 - Poids brut : 9,4 g
(un petit diamant égrisé)
3500 / 4000 €

127
Bague jonc en or gris 750°/°° centrée d’une tourmaline
rubellite taille princesse épaulée de deux tanzanites taille
troïdas.
Poids de la rubellite: 1,65 carats
et des tanzanites: 2,14 carats
TDD: 54 - Poids brut: 10,9 g
1400 / 1600 €

128
Bague en or gris 750°/°° à double anneaux, l’un centré
d’un saphir ovale facetté dans un entourage de pavage
de diamants taille moderne.
Poids du saphir: 1,50 carats environ
TDD: 54 - Poids brut: 17,4 g
1000 / 1500 €

129
Bague en or blanc 750°/°° composée de deux anneaux
retenant un saphir taille brillant entre quatre griffes
triangulaires.
Poids du saphir: 1,50 carats environ
TDD: 53 - Poids brut : 11 g
600 / 800 €

130
MAUBOUSSIN Paris
Bague en or gris 750°/°° modèle « Ma princesse
d’amour » ornée d’une améthyste ovale en serti double
griffes épaulée de pavages de diamants taille brillant
et d’améthystes en serti griffes. Signée Mauboussin et
numérotée.
TDD:56 - Poids brut: 6,6 g
700 / 800 €
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132
CARTIER
Montre bracelet de dame, modèle Tank Américaine
en or gris 750°/°° et diamants taille brillant.
Boitier rectangulaire, lunette ornée de diamants,
couronne et remontoir sertis de diamants, fermeture
à vis.
Cadran à fond blanc et chiffres romains, minuterie
chemin de fer, signé. 14 x 23 mm.
Bracelet articulé mailles écailles à boucle déployante.
Tour de poignet : 14 cm
Mouvement à quartz calibre 157, signé Cartier et
numéroté : 31155 TX 2489.
Poids brut : 84 g
(fonctionne, pile changée)
Dans un écrin et une sur boîte Cartier 8000 / 12000 €

133
CHOPARD
Collier en or gris 750°/°° modèle « Happy Spirit» pavé
de diamants taille brillant. Signé et numéroté sur le
fermoir bâton.
Poids des diamants: 9,14 carats
Longueur: 41 cm - Longueur totale: 51 cm
Poids brut : 60 g
Certificat Chopard n°103175097014CVEFR

20000 / 25000 €
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134

137

CHOPARD
Paire de clips d’oreilles percées collection « impériale »
en or gris 750°/°° les contours pavés de diamants taille
brillant en serti griffes. Signés et numérotés.
Poids des diamants: 1,32 carats.
Diam: 3 cm - Poids brut: 28,8 g

STEPHEN WEBSTER
Bracelet manchette en or gris 750°/°° modèle « Lady
Stardust marquise » pavé de diamants taille brillant en
serti grains. Signé.
Poids des diamants: 2,40 carats
Diam: 6 cm - Largeur: 4,2 cm
Poids brut: 19,8 g
4000 / 5000 €

Certificat Chopard n°03353172014HURRV

6000 / 7000 €

135
CHOPARD
Pendentif en or gris 750°/°° modèle « Xtravaganza » pavé
de diamants taille brillant en serti grains retenu par une
chaîne maille forçat en or gris à fermoir mousqueton
Signés.
Poids des diamants: 2,48 carats
Longueur de la chaîne: 60 cm - Poids brut: 32 g
Certificat Chopard n°06450395014VERCE

8000 / 10000 €

136
DIOR
Montre de dame modèle « Christal noir » réf. CD 11311F,
étanche à 50 m.
Cadran noir laqué à index bâton appliqués et chiffres
arabes, aiguilles luminescentes. Lunette tournante
unidirectionnelle.
Mouvement à quartz signé DIOR.
Diam: 33 mm.
Bracelet à double boucle déployante en acier et cristaux
de saphir synthétique noir taillé en pain de sucre, fond
vissé signé, numéroté. (Très bon état, fonctionne)
Écrin, boîte et documents 
800 / 1200 €
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138
STEPHEN WEBSTER
Bague en or gris 750°/°° modèle « Lady Stardust »
centrée de quatre diamants taille troïdia dans un
entourage pavé de diamants taille brillant en serti grains.
Signée.
Poids des diamants: 1,65 carats
TDD: 52 - Poids brut: 15,7 g
6000 / 6500 €

139
STEPHEN WEBSTER
Bracelet en or gris 750°/°° modèle « Magnipheasant »
pavé de diamants taille brillant et de trois diamants
en serti clos sur la chaîne.
Signé.
Poids des diamants: 0,42 carat
Longueur: 17,5 cm - Poids brut: 5,2 g
1000 / 1200 €
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140

142

STEPHEN WEBSTER
Paire de boucles d’oreilles percées en or rose 750°/°°
modèle « Fly Fly » ornées de diamants taille brillant
en serti griffes.
Poids des diamants: 1,05 carats
Longueur: 1,5 cm - Poids brut: 4,2 g
800 / 1200 €

STEPHEN WEBSTER
Bracelet jonc en or rose 750°/°° modèle
«Magnipheasant» pavé de diamants taille brillant.
Signé.
Poids des diamants: 1,74 carats
Diamètre: 5,7 cm - Poids brut: 23,4 g
4000 / 5000 €

141

143

STEPHEN WEBSTER
Bague en or rose 750°/°° modèle « Magniphesant » pavée
de diamants taille brillant en serti grain.
Poids des diamants: 1,24 carats
TDD: 55 - Poids brut: 9,7 g
3500 / 4000 €

de GRISOGONO
Montre en or rose 750°/°° modèle «New Retro » pavée
de diamants taille brillant sur la lunette et le cadran
beige à index chiffres arabes. 36 x 39 mm. Mouvement
à remontage automatique. Bracelet en galuchat beige à
triple boucle déployante en or rose pavée de diamants.
Cadran, mouvement et boucle signés et numérotés.
Poids des diamants: 5,50 carats
Longueur bracelet: 16 cm - Poids brut total: 105,5 g
Avec son certificat, son écrin et sa sur boîte.

25000 / 30000 €
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144

147

Bague en or gris 750°/°° composée de trois anneaux
ornés de diamants taille baguette et princesse, l’anneau
central orné d’un diamant taille radiant
en serti griffes.
Poids du diamant central: 0,70 carat
TDD: 53 - Poids brut: 9,7 g

de GRISOGONO
Bague en or rose 750°/°° modèle « Incruccio » pavée de
diamants taille brillant en serti griffes et de résine noire.
Signée et numérotée.
Poids des diamants: 1,08 carats
TDD: 54 - Poids brut: 20,9 g

Certificat HRD N°180000168223 du 23.11.2018
Couleur: F - Pureté: VVS2
Absence de fluorescence
5600 / 5800 €

Avec son certificat de Grisogono n°B55874

3000 / 4000 €

145
SERAFINO CONSOLI
Paire de pendants d’oreilles perçées en or rose 750°/°°
en forme de résille modulable pavée de diamants taille
brillant en serti griffes. Signés.
Longueurs: 2,5 à 3,6 cm
Poids brut: 9,9 g
Avec ses poussoirs en or rose
2500 / 3000 €

146
de GRISOGONO
Pendentif en or rose 750°/°° modèle « Incruccio » un
anneau pavé de diamants taille brillant en serti grains et
un anneau en céramique noire à monture en or, retenu
par une chaîne en or rose. Signés et numérotés.
Poids des diamants: 3,03 carats
Longueur du pendentif: 5,3 x 6,8 cm
et de la chaîne: 74 cm (cinq anneaux de réglage)
Poids brut total: 56 g
Avec son certificat de Grisogono n°B57798

6000 / 7000 €
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148
de GRISOGONO
Montre en or gris brunit 750°/°° modèle « Lipstick » pavée
de diamants noirs taille brillant sur la lunette; le cadran
vierge pavé de diamants avec aiguilles bleuies.
36 x 39 mm. Poussoirs aux extrémités ornés de diamants
rendant le cadran amovible. Mouvement à quartz.
Bracelet rigide ouvert en galuchat noir se terminant par
un cylindre en or brunit.
Cadran et boucle signés et numérotés.
Poids des diamants: 9,40 carats
Longueur bracelet: 16 cm - Poids brut total: 118 g
Avec son certificat, son écrin et sa sur boîte.

15000 / 20000 €

147
148

144

146
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151

149

149
de GRISOGONO
Bague en or rose 750°/°° modèle « Matassa » pavée
de diamants taille brillant en serti griffes.
Signée et numérotée.
Poids des diamants: 3,70 carats
TDD: 54 - Poids brut: 21,2 g

150

Avec son certificat de Grisogono n°B24702

8000 / 10000 €

150
de GRISOGONO
Pendentif en or rose 750°/°° modèle « Gipsy » pavée de
diamants taille brillant en serti grains retenu par
une chaîne en or rose . signés et numérotés.
Poids des diamants: 1,59 carats
Longueur du pendentif: 4,4 cm ( deux anneaux amovibles)
et de la chaîne: 63 cm (trois anneaux de réglage)
Poids brut total: 20,6 g
Avec son certificat de Grisogono n°B75174

4000 / 5000 €
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151
de GRISOGONO
Paire de clips d’oreilles en or rose 750°/°° modèle
« Gipsy » pavés de diamants taille brillant en serti grains.
Signés et numérotés.
Poids des diamants: 6,74 carats
Longueur: 6 cm - Poids brut total: 60 g
Tige rétractable pour oreilles percées et deux anneaux
amovibles
Avec son certificat de Grisogono n°B68820

15000 / 20000 €

152

153
154

153

152
PASQUALE BRUNI
Bague de la collection «Giardini Segreti» en or rose
750°/°° pavée de diamants taille brillant incolores et
bruns en serti grains.
Signée.
Poids des diamants: 5,62 carats.
TDD: 55 - Poids brut: 17,7 g
6000 / 6500 €

PASQUALE BRUNI
Collier de la collection « Giardini Segreti » en or rose
750°/°° ; le pendentif pavé de diamants taille brillant
incolores et bruns en serti grains retenu par une chaîne
à maillons ronds se terminant par une fleur, le fermoir
mousqueton orné d’un cabochon de rubis.
Signés.
Poids des diamants: 2,62 carats.
Longueur de la chaîne: 60 cm réglable à 40 cm
et pendentif: 4 cm
Poids brut total: 13,1 g
3200 / 3500 €

154
Paire de pendants d’oreilles percées en or rose 750°/°°
en forme de fleurs et feuilles pavés de diamants taille
brillant en serti clos et grains.
Poids des diamants: 1,82 carats.
Longueur: 3 cm - Poids brut: 9,1 g
Avec sa paire d’alpas en or.
2800 / 3000 €
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Bijoux d’artistes

155

159

Georges BRAQUE (1882-1963) d’après
Broche «Circée» en métal doré, l’œil orné d’un rubis,
gravée «Bijoux de G. Braque» et monogramé.
4 x 3 cm
300 / 500 €

Jean COCTEAU (1889-1963) d’après
Broche en métal doré modèle «club des amis des chats»
signée, comité J.C 2002 - JNF production.
4 x 4 cm
150 / 200 €

156

160

Claude LALANNE (1925-2019) d’après
Broche «Pomme Bouche» en Bronze à patine brune
et verte signée des initiales ‘CL’ et avec les cachets
‘LALANNE / A-B PARIS’ Edition Arthus-Bertrand
4 x 4 cm
800 / 1200 €

ARMAN (1928-2005)
Broche- pendentif modèle «Violon découpé» en métal
doré. Signé.
Edition Artus Bertrand, Paris musées.
H.6,5 cm
150 / 200 €

157

161

BEN pour LOUIS VUITTON
Pendentif figurant une boîte noire avec inscription:
«Cette boîte contient peut être un diamant» par Ben
une boîte mystère.
Dim: 6 x 3,5 x 2,2 cm , longueur du cordon: 64 cm
Offerte à l’occasion de l’inauguration de la boutique
avenue Montaigne le 24 mai 1989

100 / 150 €

ARMAN (1928-2005)
Broche et pendentif en bronze doré ciselé modèle
« violon » à décor ajouré de clef de sol.
Edition JNF production 1997 et Edition Flammarion 1997.
signés.
5,6 et 4,5 cm
300 / 400 €

158
Jean COCTEAU (1889-1963) d’après
Broche en métal doré modèle «colombe bicéphale un
coeur en émaillé vert au centre» , signée, comité Jean
Cocteau - A Madeline - Flammarion 4 - 1997.
4,5 x 5 cm
150 / 200 €
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162
ARMAN (1928-2005)
Broche en métal argenté les trois tubes partiellement
émaillé bleu-ciel, bleu et noir.
Signée et datée 1996 ARMAN.
6,5 x 4 cm
100 / 150 €

159

160

159
158

155

162

156
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Line VAUTRIN (1913-1993)

163

166

Line VAUTRIN (1913-1997)
Broche visage surmontée de deux colombes stylisées
en bronze doré, signé du cachet frappé en creux L V.
4 x 4,5 cm.
200 / 400 €

Line VAUTRIN (1913-1997)
Broche dragon en bronze argenté, signé du cachet
frappé en creux.
6 x 5,5 cm.
500 / 700 €

164

167

Line VAUTRIN (1913-1997)
Pendentif moderniste en bronze doré représentant un
guitariste cubisant, signé du cachet frappé en creux L V
6,8 x 4,3 cm.
400 / 500 €

Line VAUTRIN (1913-1997)
Poudrier en bronze doré, le couvercle ciselé de vagues,
le poussoir formé de l’extrémité de la flute retenue
par un ange.
Signature manuscrite.
Intérieur en liège.
5,8 x 8,8 x 2,1 cm
1500 / 2000 €

165
Line VAUTRIN (1913-1997)
Broche dragon en bronze doré, signé du cachet frappé
en creux.
6 x 5,5 cm.
400 / 600 €
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165

37 / ART VALOREM

Hervé VAN DER STRAETEN

168

175

Hervé VAN DER STRAETEN attribué à
Pin’s en laiton martelé doré à l’or fin représentant
un serpent.
4 x 2 cm
30 / 40 €

Hervé VAN DER STRAETEN
Collier en métal argenté, la chaîne à maillons ronds
retient un motif représentant un couple nu dansant.
Marqué: VDS sur plaque. Fermoir crochet.
Longueur: 52 cm
100 / 150 €

169
Hervé VAN DER STRAETEN attribué à
Broche en laiton doré à l’or fin représentant
une danseuse stylisée
7 x 3 cm

176

40 / 60 €

170
Hervé VAN DER STRAETEN attribué à
Paire de clips-pendants d’oreilles en laiton doré à l’or
fin, à motif de branche de corail retenu par un triskèle
7,5 x 3,5 cm
60 / 80 €

171
Hervé VAN DER STRAETEN
Paire de clips- pendants d’oreilles en laiton martelé
doré à l’or fin stylisant des cadrans solaires.
Marqués sur plaque.
10 x 7,5 cm
(Trace de soudure à l’une)
100 / 150 €

172
Hervé VAN DER STRAETEN
Pectoral en laiton martelé doré à l’or fin de forme zig-zag.
Signé sur plaque.
Dim : 36 x 30 cm
200 / 300 €

173
Hervé VAN DER STRAETEN
Deux clips d’oreilles en laiton doré à l’or fin à décor
de feuilles stylisées, Signés sur plaque.
Longueur : 4,5 cm. 
60 / 80 €

174
Hervé VAN DER STRAETEN
Collier en laiton doré à l’or fin, la chaîne composée
de maillons martelés de forme rectangulaires évidées
retenant un important médaillon à décor de quatre
coeurs stylisés et ajourés dans un entourage de strass
incolores, verts et roses.
Fermoir bâton, signature sur plaque.
Longueur de la chaîne: 60 cm et diamètre du médaillon:
9,5 cm
(un strass rose manquant)
200 / 300 €
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Hervé VAN DER STRAETEN
Broche en métal argenté ciselé représentant
une femme nue stylisée.
Marquée sur plaque.
10 x 4 cm
100 / 150 €

177
Hervé VAN DER STRAETEN
Barrette ornée d’un nœud en métal martelé.
Signé sur plaque.
10,5 x 5,5 cm

40 / 60 €

178
Hervé VAN DER STRAETEN
Collier en métal argenté, la chaîne tubogaz à fermoir
crochet retient une croix centrée d’un coquillage dans
un entourage d’éthamines en métal entouré de quatre
perles nacrées fantaisie.
Marqué sur plaque.
Longueur de la chaîne : 72 cm
Dim de la croix: 9 x 6,5 cm 
100 / 150 €

179
Hervé VAN DER STRAETEN
Paire de clips-pendants d’oreilles en métal argenté à
face de lune retenant des perles et baguettes de verre
se terminant par un cristal de roche en pendeloque.
Marquées sur plaque.
Longueur: 13,5 cm
80 / 120 €

170

169

172

171
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Jacques GAUTHIER (1924-2004)

180

184

LORENZ Paris attribué à
Paire de clips d’oreilles en cristal de roche et résille
de métal doré.
Diam: 26 mm
Non signées
Avec son pochon griffé
80 / 120 €

Jacques GAUTIER (1924-2004)
Bague modèle « Lana » en métal argenté ornée
d’un carré de verre émaillé incolore centré d’un fragment
de silicium, Circa 1963. Signée
TDD: 54
Déclinaison en bague du pectoral réalisé par l’artiste que
l’on retrouve dans la galerie des bijoux du musée des
Arts décoratifs de Paris.
130 / 150 €

181
LORENZ BAÜMER Paris
Clips d’oreilles en métal noirci serti de strass en forme
de nœud agrémentées d’une perle nacrée en forme
de goutte.
Signés LORENZ Paris.
Longueur: 7 cm
80 / 100 €

182
Jacques GAUTIER (1924-2004)
Bague en bronze argenté granité de forme carrée
ajourée centrée d’un cabochon de verre émaillé incolore.
Circa 1960. Non Signée. Prototype atelier.
TDD: 52
(Désargenture à l’anneau)
On joint une boîte griffée Jacques Gautier 130 / 150 €

183
Jacques GAUTIER (1924-2004)
Paire de clips d’oreilles en métal argenté en forme de
losange ornés de cabochon de verre émaillé incolore.
Signés. Circa 1960.
6 x 4 cm
200 / 220 €
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185
Jacques GAUTIER (1924-2004)
Collier modèle « Lana » en métal argenté composé
de maillons carrés en verre émaillé incolore centré
de fragment de silicium, fermoir crochet. Circa 1963.
Signé
Longueur: 36 cm
(désargenture sur un maillon au revers)
Déclinaison du pectoral réalisé par l’artiste présent
dans la galerie des bijoux du musée des Arts décoratifs
de Paris.
600 / 800 €

186
Jacques GAUTIER (1924-2004)
Collier en forme de coquille Saint-Jacques en métal
argenté ajouré ponctuée de cabochons de verre émaillé
incolore, rose, parme et pourpre, il est retenu par une
chaîne en bronze argenté et granité à maillons courbés
articulé ponctué de cabochons de verre émaillé de
couleur parme et pourpre. Fermoir crochet. Circa 1970.
Signé. Pièce unique.
Motif: 11 x 10,5 cm
Longueur totale: 28,5 cm
450 / 550 €

184
183

186

182
185
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HERMES Paris

187

192

HERMÈS Paris
Montre de dame ronde en acier et plaqué or, cadran
ivoire à index chiffres romains indiquant les heures.
Diamètre : 32 mm. Numérotée 295311. Water resistant.
Mouvement à quartz ETA 955.412
Bracelet en veau blanc façon croco à boucle ardillon
métal, longueur: 22 cm
Boitier et mouvement signés.
(Fonctionne, bracelet rapporté)
200 / 300 €

HERMÈS Paris
Montre de dame en plaqué or, modèle «Kelly», cadran
doré signé à trois index points facettés.
20 x 20 mm.
Mouvement à quartz, numérotée 196837/ETA 901.001
Bracelet cuir gold surpiqué, boucle ardillon métal doré,
longueur: 23 cm
(Fonctionne)
Écrin et boîte. 
400 / 500 €

188

193

HERMÈS Paris
Montre de dame en acier, modèle «Étrier», cadran
rectangulaire à fond ivoire nacré à quatre index bâtons.
18 x 26 mm.
Mouvement à quartz. Numérotée 51420/ETA 976.001
Bracelet en cuir gold à boucle ardillon en acier.
Longueur: 22 cm
Cadran, boitier, mouvement et bracelet signés.
(Fonctionne)
Écrin et boîte griffés.
400 / 500 €

HERMÈS Paris
Drap de bain en coton éponge imprimé,
décor polychrome d’un soleil, fond vert d’eau
et marges turquoise.
Avec sa boîte
(Très bon état)
120 / 150 €

189
HERMÈS Paris
Montre de dame en argent 925°/°°°, modèle « Cape
Code », cadran ivoire à quatre index chiffres arabes.
36 x 20 mm
Mouvement à quartz. Waterresistant Swiss.
Numérotée 523994/ETA 976.001
Bracelet en cuir rouge à boucle ardillon en acier.
Longueur: 24 cm
Cadran, boitier, mouvement et bracelet signés.
(Fonctionne)
Écrin et boîte griffés.
400 / 500 €

190
HERMES Paris
Bracelet manchette en argent 925 °/°° composé de
quatre maillons ouvragés façon cordage, fermoir à rabat
signé et poinçon de maître.
Longueur: 18 cm
Poids: 202 g
1800 / 2000 €

191
HERMÈS Paris
Montre « Kelly » en acier figurant un cadenas, cadran
argenté, mouvement quartz .Dim: 2 x 2 cm
Bracelet en cuir orange avec boucle ardillon.
Longueur: 20,5 cm
Cadran et boucle signée et numérotée.
(Bon état et fonctionne)
On joint un bracelet en cuir noir de la maison Hermès
Paris (L: 19,5 cm)
Avec son pochon
800 / 1000 €
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194
HERMÈS Paris
Drap de bain en coton éponge imprimé à décor
d’un zèbre, fond pistache et marges orange.
Avec sa boîte
(Très bon état)
120 / 150 €

195
HERMÈS Paris
Carré en twill de soie imprimée, titré « 24 Faubourg »
fond orange.
Avec sa boîte
(État neuf)
80 / 100 €

196
HERMÈS Paris
Carré en twill de soie imprimée, titré « Bride de Gala »,
fond blanc et marges noir.
Avec sa boîte
(État neuf)
100 / 120 €

197
HERMÈS Paris
Carré en twill de soie imprimée, titré « Escales
méditerranéennes » fond parme et marges lavande,
dessin de Henry Christine
(Bon état)
Avec sa boîte.
80 / 100 €

198
HERMÈS Paris
Carré en twill de soie imprimée, titré « Neige d’Antan »,
fond ivoire et marges beiges, dessin de Latham. Signé.
Avec sa boîte
(Traces de fond de teint)
60 / 80 €

190

189

188

192

191
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199

206

HERMÈS Paris
Carré en soie imprimée, titré « Tsubas »
par Christiane Vauzelles, bordure vert anis
(Fils tirés, taches, petits trous)

HERMÈS Paris
Carré en soie imprimé, titré « Vieille Marine »,
par Philippe Ledoux
(Taches, fils tirés)
70 / 80 €

80 / 100 €

207
HERMÈS Paris
Carré en soie imprimée, titré «Episode de la chasse
à courre» signé Charles-Jean Halo, bordure taupe
(Taches, fils tirés)
120 / 150 €

HERMÈS Paris
Carré en soie imprimé titré « Cerès »
signé Françoise Faconnet, bordure rouge
(Taches)

201

208

HERMES Paris
Paire d’escarpins en cuir d’autruche marron
Pointure 39 1/2
(Bon état)
80 / 100 €

HERMÈS Paris
Carré en soie imprimé, titré « Arabesque »,
signé Henri D’origny, fond rose
(Bon état)

202

209

HERMES
Bottes cavaliere bardigiano veau box marron
et entoilage beige
Taille 39
Modèle de solde
(Très bon état)
400 / 500 €

HERMÈS Paris
Sac à main Nouméa en vache Ardennes noir
et veau Chamonix gold.
Intérieur doublé de tissus damassé beige
Circa 1984
29 x 22 x 9 cm
Avec son pochon d’origine
(Bon état, usures sur la bandoulière et le passant
de fermeture)
350 / 400 €

203
HERMÈS PARIS
Rare carré en twill de soie imprimée « Vue de Biarritz
au port des pêcheurs », marges bleu turquoise, dessin
de Hugo Grygkar, signé.
Avec sa boîte
(Fils tirés, taches)
150 / 200 €

204
HERMÈS PARIS
Sac Kelly 35 cm en veau box rouge
Bijouterie dorée
Doublure intérieure en chèvre rouge
État d’usage, usures, déchirures sur la doublure intérieure
Poignée, enchapes, sanglons, tirette et clochette refait
vraisemblablement par la maison Hermès
Cadenas présent
Circa 1965
1000 / 1200 €

205
HERMÈS Paris
Pince à courrier en forme de ceinture en laiton doré
sculpté de feuilles d’acanthes et languette en cuir noir.
Marquée.
20 x 8 x 8 cm
(Usures d’or)
100 / 150 €
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80 / 100 €

70 / 80 €

210
HERMÈS Paris
Carré en soie imprimée, « Chiens de meute »
de Xavier de Poret, fond vert
(Taches)
100 / 150 €

211
HERMÈS Paris
Carré en soie imprimée, titré « Farandoles».
Signé Cathy Latham, bordure crème
(Taches, fils tirés)
80 / 100 €

212
HERMÈS Paris
Carré en soie imprimé, titré « Le Timbalier »
de Françoise Héron, bordure marron
(Fils tirés, taches)


80 / 120 €

213
HERMÈS Paris
Carré en soie imprimée, titré « Les armées en
campagne » par Lise Coutin, bordure jaune
(Taches, petits trous)
100 / 120 €

257

204

205

203
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214

215

HERMÈS Paris Circa 1941-1942
Valise de voyage en parchemin, renforts d’angle en box
rouge, pieds en métal nickelé, intérieur en veau grain
croisé façon « cuir de Russie »
Intérieur comportant une trousse de toilette en
parchemin et box rouge garnie de flaconnage en métal
chromé et verre (2 brosses manquantes et col de deux
flacons désolidarisés)
Chiffré GSK sur la valise et le flaconnage
56 x 37 x 17 cm
(Bon état, usures d’usage, poignée fragilisée)

800 / 1200 €

HERMÈS Paris
Valise de voyage en toile H, bordures et renforts d’angle
en veau grainé marron
Intérieur en toile beige comportant deux sangles
Faces comportant deux sangles marron et jaune
Bon état, usures d’usage, taches d’humidité, léger
décollement de la doublure intérieure.
Clé, clochette et cadenas Circa 1980
Dimensions : 65 x 40 cm
400 / 500 €

214
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216

224

HERMÈS
Carré en soie imprimé, titré « Epron d’Or »,
signé par H. d’Origny, bordure bleue marine.
Avec sa boîte
(Salissures,taches)

HERMÈS Paris
Carré en soie imprimée à décor de chiens de chasse.
Marges violettes et fond crème.
Avec sa boîte
(Taches)
100 / 150 €

60 / 80 €

217

225

HERMÈS
Carré en soie imprimée, titré « Le Bois de Boulogne »,
par Hugo Grygkar, bordure rose
Avec sa boîte
(Taches)
60 / 80 €

HERMÈS Paris
Carré en twill de soie imprimée, « Les Haras Nationaux »,
marges bleues marine et fond ivoire.
Dessin de H. de Watrigant, signé.
Avec sa boîte
(État neuf)
80 / 120 €

218
HERMÈS Paris
Carré en twill de soie imprimée, « Bride de Gala».
Marges brunes et fond crème.
Avec sa boîte.
(Taches)
80 / 100 €

219
HERMÈS Paris
Carré en twill de soie imprimée, « Les Cavaliers d’or » ,
fond rouge corail. Dessin de Dimitri Rybaltchenko,
signé Rybal.
Avec sa boîte.
(Bon état)
80 / 100 €

220
HERMÈS Paris
Carré en twill de soie imprimée, « Chasse à vol».
Marges bordeaux et fond ivoire, signé Henri de Linares.
Avec sa boîte.
(Taches)
80 / 120 €

221
HERMÈS Paris
Carré en twill de soie imprimée, « Cuivrerie».
Marges vertes et fond ivoire, dessin de F. de la Perrière,
signé.
Avec sa boîte
(Taches)
60 / 80 €

222
HERMÈS Paris
Carré en twill de soie imprimée, « Frontaux et
Cocardes», fond turquoise, dessin de C.Latham,
signé.
Avec sa boîte
(État neuf)
80 / 100 €

223
HERMÈS Paris
Carré en twill de soie imprimée, « Découpage ».
Marges roses et fond ivoire. Dessin d’Anne Rosat (1935)
représentant des motifs de la vie alpine., signé.
Avec sa boîte
(Taches)
100 / 150 €
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226
HERMÈS Paris
Sac à Dos modèle «Herbag» en vache naturelle
et toile H beige
Vendu avec un seul pochon, cadenas, clés
Circa 2005
28 x 35 x 7 cm
(État d’usage, salissures et usures)
300 / 400 €

227
HERMÈS Paris
Sac de voyage Haut à courroies en toile H
et vache naturelle
Intérieur en toile beige damassée
Bon état, usures d’usage, taches d’humidité
Clé, clochette et cadenas Circa 1979
Chiffré CRF sur la cale de rabat
2000 / 2500 €

228
HERMÈS Paris
Porte habit de voyage en toile H, bordures en veau
grainé marron
Intérieur en toile beige comportant 3 cintres
Faces comportant deux sangles marron et jaune
Bon état, quelques taches d’humidité
Clé, clochette et cadenas
Circa 1980
Dimensions : 55x40 cm (fermé)
200 / 300 €

229
HERMÈS Paris Circa 1982
Boîte à bijoux de sac (Kelly 35 cm) en Crocodile Porosus
rouge Hermès.
Intérieur chèvre maroquin rouge et velours rouge
35 x 13 x 8 cm
(Bon état, usures à la tresse coton du système éclair
sur un des angles)
600 / 800 €

226

229
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230

237

CHANEL
Paire de boutons de manchettes en métal doré siglé
et marqués à l’intérieur.
Diam: 1,4 cm
(Bon état)
Avec son pochon griffé.
60 / 80 €

CHANEL Joaillerie
Boule à neige en verre, cerf et biche sur un parterre
de fleur avec paillettes dorées
Sur socle blanc marqué
Hauteur: 12 cm
Avec sa boîte Chanel
200 / 300 €

238
231
CHANEL collection 2014
Bague en métal argenté à plateau circulaire à décor
quadrillé sertie de strass et émaillé noir dans un réseau
géométrique. siglée.
TDD: 53
60 / 80 €

232
CHANEL Collection 2017
Paire de créoles souples ornées de strass, clips siglés
et marqués.
Diam: 77 cm
120 / 150 €

233
GOOSSENS Paris
Bracelet manchette ouvert en bakélite de couleur ivoire
orné de trois cabochons de quartz gris et fumé en serti
clos de métal doré.
Signé sur plaque.
Diam: 5 cm
200 / 300 €

234
CHANEL
Sautoir en métal doré à maillons torsadés, les extrémités
ornées de strass et rouelles de strass retenant des
monnaies à profil antique sur une face et siglée de l’autre.
Longueur: 162 cm
(Très bon état)
600 / 800 €

235
CHANEL Joaillerie
Boule à neige en verre, lion doré marchant avec
paillettes dorées
Sur socle marqué
Hauteur: 12 cm
Dans une partie de boîte Chanel
200 / 300 €

236
CHANEL Joaillerie
Boule à neige en verre, cerf et biche sur un parterre
de fleurs avec fausse neige
Sur socle blanc marqué
Hauteur: 15 cm
Dans une partie de boîte Chanel
200 / 300 €
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CHANEL, par Karl Lagerfeld. Collection Prêt à Porter
Paire d’escarpins ouverts en satin noir et nœuds roses.
Hauteur du talon : 8 cm. Taille 39,5.
Deux housses en coton noir siglé. Boite.
(État neuf)
100 / 150 €

239
CHANEL
Pochette en cuir noir, se fermant par un zip.
13 x 21 x 4 cm
(Bon état)

80 / 120 €

240
CHANEL Paris
Porte-monnaie et porte carte en vernis noir. Sigle métal.
9 x 9,5 cm.
Avec sa boite.
(État neuf)
60 / 80 €

241
CHANEL Paris
Sac type caméra en agneau noir, bandoulière chaine
permettant un porté main ou épaule
Bijouterie dorée
Doublure intérieure en agneau noir
État d’usage, chaine dédorée, usures
Dimensions : 27 cm
Circa 1980
300 / 400 €

242
CHANEL Paris
Sac 2.55 en agneau noir, bandoulière chaine permettant
un porté main ou épaule
Bijouterie dorée
Doublure intérieure en agneau rouge
État d’usage, chaine et fermoir dédorés, usures
Dimensions : 28 cm
Circa 1980
400 / 600 €

233

234

51 / ART VALOREM

244
245

244
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243

245

CHANEL Paris
Sac double face en agneau beige, fermeture par rabat
de chaque côté, bandoulière chaine entrelacée de cuir
permettant un porté main ou épaule. Bijouterie dorée
Doublure intérieure en tissus
État d’usage, salissures sur la partie beige
Dimensions : 24x16 cm
Étiquette d’authenticité
Circa 2000
300 / 400 €

CHANEL Paris
Petit sac shopping en agneau noir, double bandoulière
chaine permettant un porté main ou épaule
Bijouterie plaquée or
Doublure intérieure en agneau noir
Bon état d’usage, légères usures angles
Dimensions : 18 x 10 x 17 cm
Étiquette d’authenticité
Circa 1995
700 / 800 €

244
CHANEL Paris
Sac classique à double rabat en agneau noir,
bandoulière chaine permettant un porté main ou épaule
Bijouterie dorée
Doublure Intérieur en agneau rouge
Bon état d’usage, chaine dédorée, usures
Vendu avec sa pochette intérieure
Dimensions : 26 cm
circa 1985
600 / 700 €
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CHANEL Paris
Sac classique à rabat en agneau vernis noir, bandoulière
chaine permettant un porté main, épaule ou cross body
Bijouterie plaquée or
Doublure Intérieur en agneau noir
Bon état d’usage, chaine légèrement dédorée
Dimensions : 17 cm
Circa 2000
800 / 900 €

CHANEL Paris
Sac 2.55 en agneau vieilli violet, bandoulière chaine
permettant un porté main ou épaule. Bijouterie finition
ruthénium
Doublure intérieure en agneau violet métallisé
Très bon état
Carte et étiquette d’authenticité
Dimensions : 20 cm
Circa 2012
Avec son Dust Bag Karl Lagarfeld
1000 / 1500 €
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248

256

CHRISTIAN DIOR
Sac porté main de forme trapèze en vachette grainé
turquoise, bandoulière amovible, intérieur en agneau
bleue marine comprenant une poche zippée, bijouterie
en métal doré. Circa 1990.
15 x 8 x 20 cm
(Très bon état)
80 / 100 €

LOUIS VUITTON
Sac « speedy 30 » en toile enduite damier et cuir de
vachette marron, intérieur en toile de coton rouge vendu
avec son cadenas et ses clefs.
Boîte et son pochon
(Très bon état fine patine aux angles)
300 / 350 €

249
CHRISTIAN DIOR
Sac porté épaule en veau doblis vert bronze à effet
de cannage et agneau lisse vert bronze, intérieur en tissu
à effet de cannage rouge garniture en métal doré.
28 x 10 x 26 cm
(Très bon état, fine patine aux angles)
100 / 150 €

250

257
LOUIS VUITTON
Sac en cuir épis noir, garniture en métal palladié, intérieur
en coton noir, clé et cadenas.
Avec sa boite et son pochon.
24 x 12 x 29 cm
(Etat neuf)
300 / 400 €

258

CHRISTIAN DIOR
Sac de voyage en toile enduite noire monogramme,
à deux anses porté mains, fermeture zippée et rabat,
intérieur en toile noire comprenant deux poches zippées,
repose sur quatre pieds en métal doré.
Dim: 32 x 45,5 x 24 cm
(Usures aux angles)
150 / 200 €

LOUIS VUITTON
Sac de Voyage Keepall 60 Bandoulière en toile enduite
monogrammée et vache naturelle
Poignée en cuir, fermeture par 1 système zippée,
1 bandoulière amovible.
Doublure intérieure en toile coton marron.
Dimensions : 60 cm
(Très bon État)
600 / 800 €

251

259

DIOR
Collier en métal brunit et strass bruns composé de deux
chaînes retenant des maillons géométriques évidés
ornés de strass en serti clos. Signé sur plaque.
Longueur: 44 cm
200 / 300 €

LOUIS VUITTON
Sac « Capucine », en taurillon grainé bleu ciel, intérieur
couleur corail, attaches bijoux.
Longueur: 35 cm - Hauteur: 23 cm - Largeur 14 cm
(Etat neuf)
1500 / 2000 €

252

260

LOUIS VUITTON
Sac Petit « Noé » en toile monogram et vache naturelle
Doublure intérieure en tissus marron.
État d’usage, usures et déchirures.
Dimensions : 24x18 cm
60 / 80 €

LANVIN Paris
Foulard en soie imprimée titré « Arpège » fond jaune pâle
et bleu. Signé Hilton Mac Connico..
118 x 112 cm.
(Bon état)
100 / 150 €

253

261

LOUIS VUITTON
Paire de ballerines en box rouge foncé avec application
du sigle étoilé Vuitton sur le devant
Taille 38 1/2
Avec sa boîte, pochon
(Bon état)
80 / 100 €

LANVIN Paris
Broche en forme de noeud en métal argenté brossé
pavé de strass. Signé sur plaque.
10 x 7 cm
100 / 120 €

254
LOUIS VUITTON
Porte carte porte-monnaie en toile enduite damier
doublé en cuir gainé chiffré NTH l’intérieur du rabat
Avec sa boîte.
(Bon état d’usage, légèrement décousue
à la pliure du rabat)
100 / 150 €

255
LOUIS VUITTON
Sac modèle « Cluny » en cuir épis noir, intérieur se
suédine grise, bandoulière réglable.
27x 17 x 28 cm
(Etat neuf)
250 / 300 €
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262
Miriam HASKELL
Collier en métal doré et perles nacrées composé de
quatre chaînes retenant un motif sinueux orné de motifs
floraux et de perles en pendeloques. Fermoir à cliquet.
Marqué sur plaques.
Longueur: 40 cm
(Bon état)
150 / 200 €

263
UNGARO Paris
Collier vintage en métal doré composé de motifs de
passementerie retenant un pompon, fermoir bâton. Signé
Longueur: 50 cm ; longueur totale: 67 cm
(Bon état)
200 / 300 €
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CONDITIONS DE VENTE

PAIEMENT

La vente sera faite au comptant et
conduite en euros. Les acheteurs
paieront en sus des enchères des frais :
26 % TTC et 14,40% TTC pour les lots
judiciaires marqués*. Une exposition
préalable à la vente permet aux
éventuels acheteurs de se rendre
compte de l'état des biens mis en
vente, il ne sera ad- mis aucune
réclamation une fois l'adjudication
prononcée. Les poids sont donnés
à titre indicatifs et ne peuvent
faire l'objet d'aucune réclamation.
ART VALOREM se tient à leurs
dispositions pour fournir des rapports
sur l'état des lots.

Le paiement doit être effectué
immédiatement après la vente.
L'acheteur ne se verra délivrer l'objet
acquis en vente qu'après paiement
de l'intégralité et effectif du prix, des
commissions et des frais y afférant.
L'acheteur pourra régler les objets et
les taxes, en euros, par les moyens
suivants:

ORDRE D’ACHAT

• Par chèque bancaire certifié en
euros avec présentation Obligatoire
d'une pièce d'identité en cours de
validité

L’enchérisseur ne pouvant être
présent à la vente, devra remplir
le formulaire d’ordre d’achat inclus
dans ce catalogue. L’ordre d’achat
devra nous parvenir 48 heures
avant la vente accompagnée des
coordonnées bancaires. Les ordres
d’achats écrits ou les enchères par
téléphone sont une facilité offerte
à nos clients ; en aucun cas ART
VALOREM ou ses employés ne
sauraient être tenus responsables
en cas d’erreur ou d’omission
d’exécution de l’ordre reçu.

LES ENCHÈRES
Double enchères : En cas de double
enchère reconnue effective par
le commissaire-priseur habilité,
le bien sera remis en vente, tous
les amateurs présents pourront
participer à cette deuxième
adjudication.
Droit de préemption : Il est rappelé
que l’Etat français dispose d’un
droit de préemption sur certains
objets (œuvres d’art, archives, etc.).
Ce droit peut être exercé au cours
de la vente et doit être confirmé
dans les 15 jours qui suivent la
date de la vente concernée. La
confirmation de ce droit dans les
délais emporte subrogation de
l’Etat français à l’adjudicataire.
Les éventuels modifications de
conditions de vente ou de description
des lots au catalogue, seront
annoncées verbalement pendant la
vente et notées au procès-verbal.
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• Paiement en ligne : www.artvalorem.
fr/paiement/
• Par carte bancaire en salle. Pour les
règlements par cartes étrangères
hors UE, frais bancaires de 1,21%

• Par virement bancaire en euros :
Code Swift: BNP PARIBAS PARIS
A CENTRALE - IBAN: FR 76 3 000
4008 2800 0112 5933176.
• En espèces, jusqu'à 1 000 €
frais et taxes comprises pour
les professionnels français et
étrangers, jusqu'à 3 000 € frais
et taxes comprises pour les
ressortissants français et jusqu'à 15
000 € frais et taxes comprises pour
les ressortissants étrangers non
commerçants sur présentation de
leurs papiers d'identité.

CONDITIONS DE VENTE DES
BIJOUX - MONTRES
& HORLOGERIE
Aucune réclamation ne sera admise
pour les restaurations d'usage et
petits accidents, l’exposition publique
ayant permis l’examen des œuvres
proposées à la vente. Les pierres
précieuses et fines peuvent avoir
fait l'objet de traitements destinés
à les mettre en valeur. Exemple :
huilage des émeraudes, traitement
thermique des rubis et saphirs,
blanchissement des perles, etc..
Ces traitements sont traditionnels
et admis sur le marché international
du bijou. Vu la recrudescence des
nouveaux traitements, les pierres
présentées sans certificat sont
vendues sans garantie quant à un
éventuel traitement. Il est précisé

que l'origine des pierres et la qualité
(couleur et pureté des diamants)
reflètent l'opinion du laboratoire
qui émet le certificat. Il ne sera
admis aucune réclamation si un
autre laboratoire émet une opinion
différente et ne saurait engager
la responsabilité de la société de
ventes. Concernant les montres :
les restaurations, les modifications,
les caractéristiques techniques, les
numéros de séries, les dimensions,
le poids sont notifiés dans la
mesure de nos moyens. Ils ne sont
donnés qu'à titre indicatif pour
faciliter l'inspection de l'acquéreur
potentiel et restent soumises à
son appréciation personnelle. La
responsabilité de la maison de ventes
ne saurait être mise en cause en cas
d'omissions pouvant subsister malgré
les précautions prises. L'absence
d'indication n'implique nullement
qu'une montre soit exempte de
défaut. Aucune garantie n'est faite sur
l'état des montres et des bracelets.
Les révisions, réglages et l'étanchéité
restent à la charge de l'acquéreur. Il
ne sera admis aucune réclamation
une fois l'adjudication prononcée.

ENLÈVEMENT DES ACHATS
& STOCKAGES
Dès l'adjudication prononcée, les
objets adjugés sont placés sous la
responsabilité de l'acheteur. Il lui
appartient donc de faire assurer ses
lots dès cet instant. Les achats sont
à retirer en salle le jour de la vente.
Les bijoux et autres lots sont à retirer
en salle le jour de la vente et dès le
mercredi après-midi à notre étude, au
43 rue de Trévise, Paris 9 e. Des frais
de stockage à notre étude seront
perçus une semaine après la vente.
Il vous incombe de vous charger du
transport de vos achats.

DROUOT LIVE
Pour les lots acquis par Drouot live
1,8 % TTC seront perçus en plus des
frais acheteurs.

CALENDRIER DES VENTES À VENIR
Décembre 2021
VENTES ONLINE

Mardi 7 décembre
Jacqueline Maillan (1923-1992)
Le monde du théâtre : affiches, souvenirs…

Lundi 13 décembre
Bijoux, montres et monnaies

Vendredi 17 décembre
Vente classique

Fin Janvier 2022 à Drouot
Art d’Asie
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