Jeudi 30 juin 2022
Drouot I Salle 12

Jeudi 30 juin 2022 à 14h
Hôtel Drouot - Salle 12
9, rue Drouot 75009 Paris

MONNAIES
MONTRES ET BIJOUX ANCIENS ET SIGNÉS
ACCESSOIRES DE MODE
EXPERT : Jérôme Lalande
Expert près la cour d’Appel de Paris
Tel : + 33 (0)6 60 68 98 27
jerome.lalande@neuf.fr

Expositions publiques :
Mercredi 29 juin
Jeudi 30 juin

de 11h à 18h
de 11h à 18h

Téléphone pendant l’exposition :
+33 (0) 1 48 00 20 12

Tous les lots visibles sur : www.artvalorem.fr - www.drouot.com
Enrichissez sur :

Myrtille Dumonteil
Commissaire-Priseur judiciaire
Inventaire de successions
& judiciaires

Sabine Sourdoire
Commissaire-Priseur
Gemmologue LFG et FEEG

PHOTOGRAPHIES I Mathieu Saulnier
GRAPHISME I Elisabeth Esdoluc

43, rue de Trévise - 75009 Paris
+33 (0)1 71 20 31 43 - info@art-valorem.fr

www.artvalorem.fr
En couverture : lot 54 (en miroir)

1 / ART VALOREM

MONNAIES EUROPÉENNES ET ÉTRANGÈRES
1 - FRANCE
2 pièces de 20 francs or, Napoléon Ier tête laurée (1812
A - 1813 A). Poids total: 12.9 g
500 / 600 €

13 - FRANCE
Une pièce de 5000 euros au coq en or 999°/°°, édition
monnaie de Paris, 2014. Poids: 100 g
3000 / 3100 €

2 - FRANCE

14 - FRANCE

3 pièces de 20 francs or Louis XVIII (1815A- 1824A- 1818A),
On joint deux pièces de 20 francs or Louis-Philippe
(1831A-1840 A). Poids total: 32.25 g
1300 / 1500 €

Une pièce de 5000 euros au coq en or 999 °/°°, édition
monnaie de Paris, 2015. Poids: 100 g
3000 / 3200 €

3 - FRANCE
3 pièces 20 francs or Napoléon III tête nue
(1852A-1855A- 1859A), 3 pièces de 20 francs or
Napoléon III tête laurée (1863BB-1864A- 1868A)
On joint une pièce de 10 francs or Napoléon III tête nue 1860.
Poids total: 41.8 g
350 / 400 €

15 - EUROPE
3 pièces de 20 kroner or Frederik VII, Oscar II, Christian X ;
1 pièce de 25 pesetas or Alfonso XII 1881 ; 1 pièce de
20 francs or Napoléon III tête nue, 1857 ; 1 pièce de 20
francs croix Suisse ; 1 pièce de 20 souverains or George
V, 1911. Poids total: 56 g
1800 / 2000 €

5 - FRANCE

16 - EUROPE
6 pièces en or: souverains Édouard VII (1906) ; 20 Mark
Wilhem II, 20 Lire italienne Vitorio Emanuel II ; 20 Lire
italienne Umberto Ier, 20 francs belge Léopold II ;
20 Kruger Oscar II Norges.
Poids total: 44.5 g
1600 / 1800 €

2 pièces de 20 francs or au génie, années 1878 et 1879
Poids total: 13 g. 
600 / 700 €

17 - EUROPE

4 - FRANCE
Une pièce de 20 francs or Napoléon III tête laurée, 1866.
Poids: 6,4 g. 
300 / 320 €

6 - FRANCE
5 pièces de 20 francs or au coq (1907-1908-1909-19101912), 2 pièces de 20 francs or au Génie (1878-1898),
1 pièce de 20 francs or Cérès (1851 A ).
Poids total: 51.6 g
2200 / 2400 €

7 - FRANCE
3 pièces de 20 francs or au coq, années 1905, 1910 et 1914.
Poids total: 19,3 g
900 / 1000 €
8 - FRANCE
Une pièce de 1000 euros, or, 2011. Édition de la monnaie
de Paris. Or 999°/°°. Poids: 20 g
600 / 650 €

9 - FRANCE
Deux pièces de 500 euros or 999.9 °/°°°, édition de la
monnaie de Paris 2010. Poids total: 24 g
Une pièce de 200 euros en or 999 °/°°, édition de la
monnaie de Paris, 2012. Poids: 4 g
Une pièce de 250 euros en or 920 °/°°. édition de la
monnaie de Paris. Poids: 8.45 g
Une pièce de 100 euros en argent 900°/°°. édition de la
monnaie de Paris 2011. Poids: 50 g 
1000 / 1100 €

10 - FRANCE
Une pièce de 5000 euros Hercule en or 999°/°°. Édition
de la monnaie de Paris 2012. Poids: 75 g
2000 / 2100 €
11 - FRANCE
Coffret de la monnaie de Paris, série prestige en euros
de pièces françaises courante 2013, qualité belle épreuve.
N°0751, tirage de 1000. Une pièce de 100 euros Semeuse
en or 920°/°°. Poids: 17 g. Une pièce de 2 €, 1 €, 50 cent,
20 cent, 10 cent, 5 cent, 2 cent, 1 cent.
450 / 470 €

12 - FRANCE
Une pièce de 5000 euros Hercule en or 999°/°°, édition
de la monnaie de Paris 2013. Poids: 75 g
2000 / 2100 €

2 / ART VALOREM

21

10 Gulden or, Wilhelmina Pays Bas x ; Médaille
commémorative, 20 francs or mariage du Prince
héritier, 1953, Luxembourg ; 20 couronnes or, François
Joseph Ier, Hongrie ; 25 schilling or, Autriche ; 20 lei or,
Carol I, Roumanie ; 20 drachmes or, Grèce ; 20 dinara or,
République Serbie ; 20 corona or François- Joseph Ier,
Vienne ; 20 Markkaa or, Finlande 1879
Poids total: 60.3 g
2400 / 2600 €

22

18 - RUSSIE
10 roubles or Nicolas II, Saint Petersbourg, Empire Russe,
1899. 10 roubles Russe, Chervonetz,1978
Poids total: 17.2 g
400 / 500 €

19 - MEXIQUE
Une pièce de 50 pesos , estados unidos mexicanos,
1821-1947. Poids:
2000 / 2200 €
20

20 - Paris (1819-1838)
Tabatière en or jaune 750°/°° guilloché, le pourtour à
décor de feuilles d’acanthes et de pommes de pins, le
couvercle à charnières à décor ciselé de cercles comme
le dos. Poinçon d’or troisième titre et de garantie tête de
Sardanapale. MO: C.P.Petschler.
Dimensions: 1,7 x 7,5 x 5 cm
Poids: 73,2 g
3200 / 3500 €

19

21 - BOUCHERON Paris
Boîte rectangulaire en argent 925°/°° à décor gravé de
semi de fleurs sur fond amati. Le couvercle à décor de
treillage en or jaune 750°/°° finement ciselé de treillages
sur fond émaillé brun. Le pourtour et le poussoir à décor
de frise de perles. Signée, numérotée 65082, trace de
poinçon de Maître. Dimensions: 2 x 9 x 4 cm
Poids brut: 128 g
400 / 600 €

4

5

5

22
Poudrier en argent et vermeil à décor gravé de fleurs, le
pistil orné de cabochons de verre rouge. Dim: 7,5 x 7,5 cm
Poids brut: 153 g. (un cabochon manquant)
Pochon en feutrine grise
150 / 200 €

7

7

7
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MONTRES ANCIENNES
23

30

Chevalière en or jaune 750°/°° gravée.
TDD: 68 (Anneau coupé)
Poids: 13,8 g (Anneau coupé)

LEPINE Paris
Montre de poche en or jaune 750°/°° , cadran émaillé
blanc avec chiffres romains et chemin de fer, petite
trotteuse à 6h. Mouvement mécanique à remontage
manuel (fonctionne)
Époque fin XIXème Siècle (1838-1893) signée et
numérotée 147258- 23481.
Le dos monogrammé.
Diamètre: 4,5 cm
Poids brut: 73,4 g
(Bon état)
1000 / 1200 €

300 / 350 €

24
Sept joncs en or jaune 750°/°°
Diamètre: 6,7 cm
Poids total: 52 g
On joint sept anneaux en or jaune 375°/°°
TDD: 53. Poids total: 6 g
1500 / 1700 €

25
CHAUMET
Plaque en argent 925°/°° orné d’un diamant de couleur
canary.
Poids total: 24,5 g poids du diamant: 0,02 carat environ

60 / 80 €

27
Montre de poche en or jaune 750°/°° , cadran émaillé
blanc avec chiffres romains peints et chemin de fer à
chiffres arabes pour les minutes, les aiguilles en or ciselé
de rinceaux feuillagés.
Mouvement à coq à remontage sur le devant.
Époque fin XVIIIéme- Début XIXème siècle.
Signée Frères Sacré à Lille sur le cadran et le mécanisme
et poinçon de maître «SB sous une couronne» sur le fond.
Diamètre: 4,5 cm. Poids brut: 67,7 g
800 / 900 €

28
Montre de poche en or jaune 750°/°° , cadran émaillé
blanc avec chiffres arabes peints.
Mouvement à coq à remontage sur le devant.
Poinçon de (1819 -1838) signée Dufour à Rouen
sur le mécanisme.
Diamètre: 4,2 cm. Poids brut: 57,3 g
(Manque au cadran et une aiguille manquante)
On joint une clef en métal doré.
600 / 700 €

29
Montre automate dite Jacquemarts représentant
Apollon et une vestale en argent et or jaune 750°/°° ,
cadran émaillé bleu et ciselé des deux personnages en
or et argent, cadran central émaillé blanc avec chiffres
arabes. Mouvement à coq en laiton doré, répétition des
quarts par pression sur la bélière. Carrure cannelée.
Début XIXème siècle. Numérotée sur le fonds du boîtier :
602 -AH 1255
Diamètre: 5,2 cm
Le double boîtier en laiton.
Poids brut: 106,9 g
(manques, enfoncements, traces de soudure,
verre manquant)
2000 / 2500 €

34

31
L.LEROY & Cie à Paris
Montre de poche en or jaune 750°/°° , cadran émaillé
blanc avec chiffres arabes et chemin de fer, petite
trotteuse à 6h. Mouvement mécanique à remontage
manuel (fonctionne).
Début XXème siècle signée et numérotée 10335-320476.
Le dos monogrammé.
Diamètre: 4,5 cm
Poids brut: 60,5 g
(bon état)
Dans son écrin d’origine monogrammé. 900 / 1000 €

32
31

32
Montre chronographe de poche en or jaune 750°/°°
, le cadran émaillé blanc à chiffres arabes peints et
chemin de fer pour les minutes. Mouvement mécanique
à remontage manuel à répétition heures et quarts. Travail
Suisse vers 1900.
Double boîtier en or numérotée: 217633 (sonne mais
remontoir bloqué)
Diamètre: 5,5 cm
Poids brut: 107,5 g
(Enfoncements et verre manquant )
1800 / 2000 €

33

17

Montre de gousset en or jaune 750°/°° à décor gravé
d’une scène de chasse sur le boîtier , le cache poussière
en métal doré, cadran émaillé blanc à index chiffres
romains et chemin de fer chiffres arabes, les aiguilles fer
de lance. (infimes cheveux au cadran), la lunette à décor
gravé de frises de rinceaux feuillagés.
Poids brut: 53,5 g
(Fonctionne)
Avec sa clef en métal et chaîne de montre en métal doré

500 / 600 €

30

29

34
Montre de col en or jaune 750°/°° cadran émaillé
à chiffres arabes et chemin de fer pour les minutes,
trotteuse à 6h, signé A. H Rodanet.
Boitier gravé MO.
Signé et numéroté sur le cache poussière: 13075.
Poids brut: 24.3 g
(Fonctionne)
Montée en broche en métal doré

200 / 250 €

28
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MONTRES SIGNÉES

35

39

JAEGER-LECOULTRE, REVERSO grande taille
modèle «SHADOW»
Montre bracelet en acier, cadran deux tons noir et gris à
index chiffres arabes et aiguilles glaives luminescentes;
chemin de fer.
Dim: 3 x 2,6 cm.
Cadran et boîtier signés, modèle 271.8.61 et numérotée
1881264. Mouvement mécanique à remontage manuel.
(Fonctionne)
Bracelet en cuir noir façon reptile et boucle déployante
papillon en acier chromé rapportés.
Écrin, sa boite et sa facture de révision chez
Jaeger-Lecoultre. 
3200 / 3500 €

BOUCHERON
Montre bracelet, le boîtier rectangulaire en acier et
cadran doré vierge à aiguilles glaive.
Dimension du boîtier: 34 x 24 mm. Mouvement à quartz
ETA 956.032.
Bracelet en cuir marron façon crocodile et boucle
ardillon.
Longueur: 22 cm
Cadran, mécanisme, boîtier, bracelet et boucle signés.
(Fonctionne, pile changée le 03.03.2022) 650 / 700 €

36
JAEGER LECOULTRE
Montre bracelet d’homme en or jaune 750°/°°,
cadran blanc à chiffres romains peints. Diamètre: 32 mm.
Signée sur le cadran et boîtier. Référence: 111.1.08 et
numéroté: 1773794.
Mouvement à quartz signé , calibre 608 et mouvement :
2708785.
Bracelet en cuir rapporté et boucle ardillon en métal doré
siglée JL.
Poids brut: 30,6 g
Documents et boîte usagée.
400 / 600 €

37
BAUME & MERCIER Hampton
Montre bracelet d’homme en or jaune 750°/°° , cadran
blanc rayonnant avec chiffres arabes et index appliqués,
petite trotteuse à 6h.
Dimensions: 25 x 40 mm
Mouvement à quartz ETA Calibre 980.163 (Fonctionne)
Signée sur le cadran, le boîtier et siglée sur la boucle.
Référence: MV045224 . Numérotée: 3426254
Bracelet lézard avec boucle déployante en métal doré siglée.
Poids brut: 53 g
1000 / 1200 €

40
ENICAR Sherpa ultradive
Montre bracelet d’homme en acier, cadran gris à index
appliqués luminescents, lunette tournant intérieure,
affichage de la date par guichet à 3h. Diamètre: 40 mm.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Sur le boîtier gravé «seapearl», référence: 725877,
numérotée 145/006.
Bracelet rapporté en cuir havane et boucle papillon
déployante en acier chromé.
1800 / 2000 €

41
35

41
TAG HEUER Monaco calibre 12
Montre chronographe en acier , cadran bleu deux
compteurs , affichage de la date par guichet à 6h.
Dimensions: 39 mm
Signée cadran , fonds et boucle - Référence: WKX3641numérotée: CAW2111/1
Fonds transparent dévoilant son mouvement mécanique
à remontage automatique.
Bracelet en cuir noir avec boucle déployante en acier.
Écrin , Boîte et papier 
3000 / 3500 €

40

28
30

38
Frédéric CONSTANT Collection «Classique»
Montre bracelet d’homme en plaqué or , cadran
guilloché argenté avec chiffres romains, affichage de la
date par guichet à 3h. Diamètre: 3,8 cm
Fond transparent dévoilant son mouvement mécanique à
remontage automatique. (Fonctionne)
Signée, référence FC-303/310X3P4/5/6 et numérotée:
1427594
Bracelet en cuir gold rapporté avec boucle ardillon en
métal doré.
400 / 500 €
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42

45

OMEGA Constellation
Montre bracelet d’homme en acier, cadran argenté
brossé à index appliqués noirs, affichage de la date par
guichet à 3h. Diamètre: 37 mm
Référence 166.055-168.046
Mouvement mécanique à remontage automatique,
calibre 1001, signé OMEGA sur le mécanisme et le fond.
(Fonctionne)
Cadran signé.
Bracelet articulé en acier avec boucle déployante siglée.
Avec son écrin
400 / 600 €

LOUIS VUITTON Speedy
Montre chronographe d’homme en acier, cadran gris
stylisé argenté à trois compteurs, affichage de la date par
guichet à 4h30. Dimensions du cadran: 38 x 39 mm.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
(Fonctionne)
Bracelet en acier avec boucle papillon déployante, avec
trois maillons supplémentaires.
Signée, référence : Q2121 et numérotée RP3506.
Dimensions du cadran:
Avec son écrin en cuir beige.
1400 / 1600 €

43

46

TUDOR Oyster Prince date day
Montre bracelet d’homme en acier, cadran gris
rayonnant avec index bâton partiellement luminescent,
affichage du jour en anglais par guichet à 12h, affichage
de la date par guichet à 3h. Diamètre: 37 mm.
Boitier original Oyster par Rolex.
Mouvement mécanique à remontage automatique , signé
Tudor SA Genève, mouvement AS Calibre 1882/89-1895.
Fond gravé intérieur Tudor SA Genève. Réf: 7017/0 N°695795 correspondant à l’année 1969 (Fonctionne)
Bracelet Oyster à boucle déployante Rolex.
(Usures du temps)
800 / 1000 €

BAUME & MERCIER
Montre chronographe d’homme en acier, cadran
noir à trois guichets et guichet dateur à 6h . couronne
tachymeter.
Diamètre: 38 mm.
Modèle MV04F024, numérotée: 5045712 - signée sur le
cadran et la boucle.
Bracelet en acier à boucle déployante.
Avec son écrin et ses papiers
800 / 1200 €

44
ROLEX année 1997
COSMOGRAPH DAYTONA. RÉF. 16520
Montre bracelet en acier, lunette gravée «Unit Per Hour»
de 400 à 60. Cadran blanc avec index flèches et aiguilles
luminescents, trois compteurs pour les secondes
permanentes à 9h, compteurs 30 mn et 12h.
Mouvement mécanique à remontage automatique ,
zenith, calibre 4030, N°172988.
Numéro de série: U 982037. Référence boîte : 16520,
référence fond: 16500.
Bracelet «Oyster» à boucle déployante. références :
503/B, 78390/X2. Longueur du bracelet: 18 cm.
On joint un maillon supplémentaire.
(Patine d’usage du bracelet et petit enfoncement au
boîtier)
20000 / 25000 €

44
43

47
DINH VAN
Alliance carrée en or gris 750°/°° , signée et poinçon
de maître.
TDD: 64 (deux demi-anneaux de mise à taille);
diamètre: 8 mm
Poids brut : 20 g
700 / 800 €

43

48
Chevalière en or rose et gris 750°/°° centrée d’un
diamant taille ancienne en serti clos. Circa 1940.
Poids du diamant: : 0,90 carat environ
TDD: 68
Poids brut: 18,4 g
900 / 1000 €

45

49

45

Bague jonc en or jaune 750°/°° centrée d’un diamant
taille ancienne.
Poids du diamant: 0,25 carat environ
TDD: 64 1/2
Poids brut: 5,2 g
250 / 300 €

46

42
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BIJOUX ANCIENS
50

57

Bague marquise en or jaune centrée d’une perle bouton
dans un entourage de perles de semence et de pierres
rouges à l’imitation du rubis.
TDD: 48
Poids brut: 5 g
(une perle de semence manquante)
600 / 700 €

Bague en or jaune et gris 750°/°° en forme de trèfle serti
de cinq diamants taille ancienne en serti griffes épaulée
de cinq roses de chaque côté.
Poids total des diamants: 1 carat environ
TDD: 46
Poids brut: 5,80 g
900 / 1000 €

51

58

Bracelet de sentiment formé d’un tissage de cheveux,
le fermoir en or jaune 750°/°° de forme ronde à cliquet
partiellement émaillé bleu et monogrammé.
Longueur: 17 cm
Poids brut: 4,6 g
80 / 120 €

Devant de corsage formant broche en or jaune 750°/°°
et platine 850°/°° à décor de rinceaux feuillagés
ajourés ornés de diamants taille ancienne et de roses
diamantées, elle retient une perle en forme de goutte.
Circa 1910.
4,5 x 4,5 cm
Poids brut: 15,9 g
800 / 1000 €

52
Demi-parure en or jaune, argent et diamant taillés en
rose à décor ciselé de chute de fleurs et de rinceaux
feuillagés, comprenant: un devant de corsage et
une paire de pendants d’oreilles avec la pendeloque
amovible.
Travail du milieu du XIXème siècle.
Longueurs: 6,5 et 5 cm environ.
Poids brut: 18 g
Avec un écrin en velours bleu monogrammé
en lettres d’or T.P.Z de la maison ch. Fontana Palais Royal 96 & 98 Paris,
800 / 1000 €

53
Bague serpent en or jaune 750°/°° ornée d’un saphir
rond facetté sur la tête et d’un diamant taillé en rose
pour l’œil.
(une rose manquante à un oeil) Travail du XIXème siècle
TDD: 54
Poids brut: 12,7 g
550 / 600 €

54
Broche-pendentif en or jaune 750°/°° à décor
gravé de feuilles et sarments de vigne entourant
un camée coquille gravé du buste de Bacchus tenant
le thyrse surmonté d’une pomme de pin et vêtu de
la peau de tigre.
Époque XIXème siècle.
Dimensions: 6 x 5,3 cm
Poids brut: 29,1 g
(Bon état)
1200 / 1500 €

50

57

55

59
Bague en or jaune 750°/°° de forme mouvementée
ornée de trois diamants taille brillants et pavée de
diamants taille 8/8.
Poids des diamants: 1,20 carats environ (égrisure à un diamant)
TDD: 51
Poids brut: 3,4 g
600 / 700 €

56

60
Collier de perles de culture en chute, fermoir et
chaînette de sécurité en or gris 750°/°°
Diamètre des perles: 3,40 à 7,30 mm
Longueur: 52 cm
Poids brut: 14,5 g
80 / 100 €

61
Bague en or gris 750°/°° centrée d’un saphir rond facetté
dans un entourage de diamants taille brillant en serti griffes.
Poids du saphir: 1,20 carats environ
TDD: 54
Poids brut: 4,3 g
600 / 700 €

64

62
Broche en or jaune et gris 750°/°° à décor de rinceaux
feuillagés ornés de diamants taillés en rose et de
diamants taille brillant en serti griffes, un en pendeloque.
Travail français vers 1910.
Dim: 5 x 4 cm
Poids brut: 14,1 g
800 / 1000 €

55

63

Bague marquise en or jaune 750°/°° et argent pavée
de diamants taille ancienne, épaulée d’une rose
de chaque côté.
Poids des diamants: 2 carats environ
TDD: 53
Poids brut: 6,1 g
1300 / 1500 €

Bague ancienne en or jaune 750°/°° et argent , la
table centrée d’un saphir ovale facetté dans un double
entourage de diamants taille ancienne et de saphirs, le
panier et l’anneau à décor ajouré de palmettes.
TDD: 48
Poids brut: 6,8 g
200 / 300 €

56

64

Broche barrette en or jaune et gris 750°/°° centrée
d’une perle bouton épaulée de diamants taillés en rose
et de deux diamants taille ancienne en serti griffes.
Longueur: 4,5 cm
Poids brut: 3,9 g
600 / 700 €

Bague en or jaune 375°/°° de forme marquise ornée de
trois tourmaline roses de forme ovale facettée.
TDD: 54
Poids brut: 2,6 g
60 / 80 €

65

54

52

53

52

Broche barrette en or gris 750°/°° ornée d’un trèfle serti
de trois diamants taille ancienne en serti griffes.
Poids des diamants: 0,60 carat environ.
Poids brut: 3.9 g
150 / 200 €
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66

73

Bague en or gris 750°/°° centrée d’un saphir ovale
facetté dans un entourage de diamants taille brillant en
serti griffes
Poids du saphir: 8 carats environ (égrisures) et des
diamants: 1,5 carats environ.
TDD: 56
Poids brut: 8 g
1200 / 1300 €

Broche en or gris 750°/°° à décor ajouré de palmettes et
de rinceaux stylisés ornés de diamants taille ancienne et
de saphirs synthétiques Verneuil calibrés. Circa 1930.
Poids des diamants: 1 carat environ
Dimensions: 5,4 x 2,2 cm
Poids brut: 12,5 g
(Petite trace de soudure)
1200 / 1400 €

67

74

Broche ligne en platine 850°/°° centrée d’un diamant
taille ancienne en serti griffes dans un entourage
de diamants taille 8/8 et de diamants taille ancienne
en serti grains.
Poids du diamant central: 0,60 carat environ
Poids brut: 7,8 g
Longueur: 8,8 cm
800 / 1200 €

Alliance en or gris 750°/°° ornée de diamants taille
brillant en serti griffes.
Poids des diamants: 1,20 carats environ.
TDD: 54. Poids brut: 4 g
500 / 600 €

68
Bague solitaire en or gris 750°/°° ornée d’un diamant
taille ancienne en serti griffes, la monture partiellement
pavée de diamants taille 8/8.
Poids du diamant: 3 carats environ (petits manques
de matière)
TDD: 50
Poids brut: 4,4 g
8000 / 10000 €

69
Bague en or gris 750°/°° centrée d’un saphir ovale
facetté dans un entourage de quatre diamants taille
navette et de diamants taille brillant.
Poids du saphir: 3 carats environ (égrisures et petits
manque)
TDD: 52
Poids brut: 8 g
1600 / 1700 €

70
Collier articulé en platine 850°/°° et or gris 750°/°° le
devant pavé de diamants taille 8/8 et ancienne à décor
de rubans entrelacés et centré d’une boucle rubanée
ornée d’un diamant en breloque. Maille briquette et
fermoir à cliquet, huit et chaînette de sécurité. Travail
français vers 1940.
Poids du diamant: 0,50 carat environ.
Longueur: 40 cm
Poids brut: 39,10 g
(Transformation)
3500 / 4000 €

71
Bague dôme en or gris 750°/°° à décor ajouré de
guirlandes pavées de diamants taille 8/8 en serti griffes
et grains.
TDD: 55
Poids brut: 7,9 g
500 / 600 €

72
Bague en or jaune et gris 750°/°° centrée d’un rubis dans
un entourage de diamants taille brillant en serti griffes.
Poids du rubis: 5 carats environ et présence de
remplissage des fissures par des substances incolores
solidifiées et des modifications thermiques.
Poids des diamants: 1,20 carats environ
TDD: 47
Poids brut: 8,1 g
2000 / 3000 €
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75
Bague en or gris 750°/°° ornée d’un saphir
taille émeraude dans un entourage de diamants
taille ancienne ou 8/8.
Poids du saphir: 4 carats environ (égrisures). Circa 1930.
TDD: 56. Poids brut: 4,3 g
1500 / 2000 €

73

76
Bague en or gris 750°/°° centrée d’un rubis naturel
Birman de Mogok de taille ovale facettée dans un
entourage de diamants taille brillant.
Poids du rubis :1,5 carats environ et des diamants: 2
carats environ
TDD: 56. Poids brut: 7,9 g
Certificat GEM Paris Numéro: 20211976087 du 16
novembre 2021 attestant que ce rubis est d’origine
géographique du Myanmar (anciennement Birmanie) des
gisements de Mogok et qu’il n’a pas subi de modification
ou de traitement (R1)
2000 / 2200 €

70

75

77
Clip de revers en or jaune 750°/°° et platine 850°/°° en
forme de branche fleurit , les fleurs en platine pavées de
diamants taille ancienne et rameaux ponctués de saphirs
en serti clos.
Dimensions : 7 x 5 cm
Poids brut: 24,1 g
1200 / 1400 €

78
Bague en or jaune 750°/°° centrée d’un saphir de taille
ovale facettée en serti clos épaulé de six diamants taille
brillant.
Monture de style 1950
Poids du saphir: 1,70 carats environ
TDD: 51. Poids brut: 16,2 g
600 / 800 €

71

68

72

79
Bague de forme godronnée trois tons d’or 750°/°°
pavée de diamants taille brillant en serti grains.
Poids des diamants: 1,20 carats environ
TDD: 60. Poids brut: 29 g
1200 / 1300 €

67
69

80
Bracelet à maille souple chevron deux ors 750°/°°
centré d’un motif floral stylisé orné de cinq saphirs taille
navette et ovale facettée dans un entourage de diamants
taille brillant en serti griffes. Fermoir à cliquet et deux 8
de sécurité.
Poids des diamants: 2,5 carats environ et des saphirs: 2
carats environ
Longueur: 19 cm
Poids brut: 24,40 g
1400 / 1500 €

74
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81

89

Bague pont en or jaune et gris 750°/°° centrée d’un
saphir bicolor vert et bleu de taille ovale facettée en serti
griffes, bordée de deux lignes de diamants taille 8/8 en
serti griffes. Circa 1940.
Poids du saphir: 2,60 carats environ. (égrisures)
TDD: 55 1/2
Poids brut: 14,3 g
1200 / 1400 €

Paire de clips d’oreilles percées en or jaune 750°/°°
de forme gradins ornés d’une ligne de diamants taille
brillants dans un double entourage d’émeraudes rondes
facettées en serti griffes.
longueur: 2 cm
Poids brut: 7,5 g
400 / 500 €

82

90

Bracelet en or jaune brossé 750°/°° à maille gourmette,
fermoir à cliquet et deux huit de sécurité.
Travail italien.Trace de poinçon.
Longueur: 21 cm
Poids: 84,7 g
2800 / 3200 €

Bague en or jaune 750°/°° formée de deux anneaux
godronnés centrés d’une émeraude ovale facettée en
serti clos.
Poids de l’émeraude: 6 carats environ.
TDD: 54
Poids brut: 16,3 g
1500 / 2000 €

83

91

Bague jonc godronnée en or jaune 750°/°° à décor
géométrique centré d’un S stylisé au centre pavée de
citrine ronde facettées et taille princesse en serti griffes
et clos.
TDD: 57
Poids brut: 12,4 g
800 / 1000 €

Bague tank en or jaune et gris 750°/°° ornée de deux
diamants taille brillant, deux diamants taille ancienne et
diamant taille 8/8 et un autre taillé en rose. Circa 1940.
Poids des diamants: TB et TA: 0,50 carats chaque
TDD: 55
Poids brut: 12,7 g 
1500 / 1600 €

84

92

Bague en or jaune 750°/°° ornée d’une citrine taille
émeraude en serti griffes épaulée de de volutes serties
de deux diamants taille baguette.
Poids de la citrine: 5 carats environ
TDD: 62
Poids brut: 10,1 g
1200 / 1500 €

Bague jonc en or jaune 750°/°° centrée d’une ligne
de diamants taille 8/8.
TDD: 50
Poids brut: 6,9 g
(un diamant manquant et égrisure)
150 / 200 €

85
Broche en or jaune 750°/°° et platine 850°/°° en forme
de fleur stylisée, les pétales ornés de résilles serties de
diamants taille brillant en serti griffes et centrée d’une
perle de culture. Circa 1950.
Diamètre: 5 cm
Poids brut: 27,3 g
1200 / 1400 €

86
Paire de clips d’oreilles percées en or jaune 750°/°° et
platine 850°/°° en forme de fleurs stylisées, les pétales
ornés de résilles serties de diamants taille brillant en serti
griffes et centrées d’une perle de culture. Cirac 1950.
Diamètre: 2,5 cm
Poids brut: 12,7 g
600 / 700 €

87
TOM G
Bague cocktail en or jaune 750°/°° ornée de quatre
perles baroques de couleur rose pale et beige, au centre
cinq diamants taille brillant , l’un de couleur champagne.
Signée GD pour TOM G.
TDD: 56
Poids brut: 18,2 g
800 / 1000 €

88

85

86

93
Bracelet en or jaune 585°/°° orné de saphirs
synthétiques Verneuil ronds facetté et de pierres
incolores à l’imitation du diamant.
Longueur: 18,5 cm
Poids brut: 10,6 g
200 / 250 €

94
Bague en or jaune 750°/°° de forme rayonnante
et godronnée centrée d’une pierre incolore à l’imitation
du diamant.
TDD: 54
Poids brut: 2,2 g
80 / 120 €

86

84

87

95
Paire de pendants d’oreilles (clips) en or jaune étranger
en forme de feuillage ornées de turquoises
On joint une bague en or jaune étranger ornée de trois
pierres bleues à l’imitation de la turquoise.
Longueur: 5 cm
TDD: 55 1/2
Poids brut total : 12 g
180 / 200 €

91
81

88
Bague jonc en or jaune 750°/°° centrée d’un diamant
fancy yellow de taille ovale facettée en serti clos dans un
entourage pavé de péridots ronds facettés en serti grains.
Poids du diamant: 1,10 carats environ
TDD: 50
Poids brut: 9,3 g
(Deux péridots manquant)
2500 / 3000 €

14 / ART VALOREM

90

15 / ART VALOREM

96

104

Bague en or jaune et gris 750°/°° centrée d’un diamant
taille brillant dans un entourage de diamants taille 8/8
en serti griffes. Circa 1940.
Poids du diamant: 0,50 carat environ
TDD: 50. Poids brut: 5,7 g
600 / 800 €

Bague jonc en or jaune 750°/°° centrée d’une ligne de
diamants taille princesse en serti clos épaulé de deux
rangées de diamants taille brillant en serti grains.
Poids total des diamants: 1 carat environ
TDD: 59. Poids brut: 13 g
900 / 1000 €

97

105

Bague fleur en or jaune 750°/°° centrée d’un rubis ovale
facetté en serti griffes dans un entourage de diamants
taille brillant en serti clos.
Poids du rubis: 2,30 carats environ - Poids total des
diamants:1,50 carats environ
Remarque: constatation de modification thermique par
chauffage améliorant la couleur et remplissage des
fissures par des substances incolores solidifiées ou
«glass feeld»
TDD: 56. Poids brut: 4,4 g
800 / 1000 €

Bague en or jaune 750°/°° centrée d’une perle des mers
du sud mobile épaulée de diamants taille ancienne en
serti grains.
Diamètre de la perle: 10 mm
TDD: 50. Poids brut: 6,8 g
400 / 500 €

98
Broche en or jaune 750°/°° et argent 925°/°° à décor
d’arabesques, elle est centrée d’un diamant taille
ancienne dans un triple entourage de diamants taille
ancienne en serti griffes.
Poids total des diamants: 4 carats environ
Diamètre: 4,2 cm. Poids brut: 18 g
(Transformation)
Avec son écrin d’origine en velours bleu ciel de la maison
Marret & Jarry , 16 rue Vivienne à Paris.
2000 / 2500 €

99
Bague fleur en or gris 750°/°° pavée de diamants taille
brillant en serti griffes.
Poids total des diamants: 3 carats environ
TDD: 48 (deux boules de mise à taille)
Poids brut: 7,8 g
2000 / 2500 €

100
Bague en or gris ou platine centré d’un diamant taille
ancienne en serti griffes dans un entourage de diamants
taille 8/8 en serti grains.
Poids du diamant: 1 carat environ
TDD: 56. Poids brut: 5,4 g
1200 / 1500 €

101
Paire de pendants d’oreilles en or jaune et gris 750°/°°
ornés d’un diamant taille ancienne en serti griffe et d’une
perle de culture.
Poids total des diamants: 0,60 carat environ, diamètre
des perles: 96 mm. Longueur: 1,8 cm
Poids brut: 9 g
500 / 600 €

102
Collier double rangs de perles de culture, le fermoir à
cliquet en or jaune 750°/°° en forme de marguerite centré
d’une perle.
Diamètre des perles: 6 mm environ. Longueur: 41 cm
(Partie de chaîne de sécurité manquante) 500 / 700 €

103
Bracelet composé de cinq rangs de perles de culture,
quatre barettes et fermoir godronné à cliquet et deux
huit de sécurité en or jaune 750°/°°.
Diamètre des perles: 38 mm
Longueur: 20 cm. Poids brut: 29,6 g
400 / 500 €
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101

106
Demi-parure comprenant :
Collier choker et clous d’oreilles en argent 925°/°° ornés
de perles de culture de couleur gris clair. Fermoir à
cliquet et huit de sécurité en or gris 585°/°°
Diamètre des perles: 7,70 à 8 mm. Longueur du collier: 43 cm
Poids brut du collier: 46 g
Poids brut des clous d’oreilles: 2,4 g
300 / 400 €


107

108

Bague en or gris 750°/°° centrée d’une perle de Tahiti
mobile épaulée de quatre diamants taille baguette de
chaque côté.Diamètre de la perle: 15,4 mm
TDD: 52. Poids brut: 12,8 g
850 / 900 €

100
111

108
Collier en or gris 750°/°° , la chaîne à maillons torsadés
gravés , fermoir à cliquet et 8 de sécurité, elle forme
un V diamanté retenant une perle de culture dans un
entourage de diamants taille brillant en serti griffes.
Poids des diamants: 1 carat environDiamètre de la perle: 7 mm. Longueur de la chaîne: 41 cm
Poids brut: 20 g
1000 / 1200 €

109
Paire de créoles en or gris 750°/°° ornées de diamants
taille ancienne en serti grains, deux pendeloques
amovibles en or gris pavée de diamants retenant
une perle de culture.
Diamètre des créoles: 15 mm. Diamètre de la perle: 9 mm
Poids brut total: 7,3 g
500 / 600 €

146

99

98

110
Bracelet en or gris 750°/°° composé de deux brins
articulés alternés de quatre maillons navette ornée
de diamants taille brillant et de saphirs synthétiques
verneuil taille navette en serti griffes. Fermoir à cliquet
et 8 de sécurité.
Poids des diamants: 9 carats environ
Longueur: 16 cm. Poids brut: 19,47 g
1200 / 1300 €

111
Bague en or gris 750°/°° en forme de feuille stylisée
ornée de diamants taille brillant et de saphirs taille
navette.
Poids des diamants: 1carat environ
TDD: 58. Poids brut: 8,74 g
1100 / 1200 €

112

97

112
Bague en or gris 750°/°° à décor de feuille stylisée
ornée de diamants taille brillant, de rubis et de rubis de
synthèse Verneuil taille navette.
Poids des diamants: 2,50 carats environ
TDD: 56. Poids brut: 7,52 g
800 / 1000 €

104
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113

120

Bague en or gris 750°/°° à décor stylisé de feuillage
orné de diamants taille brillant, de rubis et de rubis
synthétiques Verneuil taille navette.
Poids des diamants: 0,60 carat environ
TDD: 63
Poids brut: 9,1 g
700 / 800 €

Bague en or gris 750°/°° ornée d’un rubis taille coussin
facetté en serti griffes , la monture de forme godronnée
en S pavée de diamants taille brillant en serti grains.
Poids du rubis: 4,80 carats environ
TDD: 62
Poids brut: 6,8 g
Pré-certificat du LFG N° BD028964/2 du 19/01/2022
attestant la présence de remplissage des fissures
par des substances incolores solidifiées et des
modifications thermiques.
4000 / 5000 €

114
Paire de pendants d’oreilles percées en or gris 750°/°°
ornées de diamants taille baguette et de rubis taillés
en poire, en pendeloque une perle de culture de forme
goutte amovible. Avec sa paire d’alpas en or gris.
Longueur: 3 cm
Poids brut: 9,2 g
500 / 600 €

115
Demi-alliance en or gris 750°/°° ornée de diamants taille
brillant en serti griffes.
Poids total des diamants: 0,70 carat environ
TDD: 43 (deux boules de mise à taille)
Poids brut: 5,2 g
300 / 500 €

116
Bague jonc en or gris 750°/°° , le plateau carré pavé de
diamants taille brillant en serti griffes.
Poids total des diamants: 0,80 carat environ
TDD: 52
Poids brut: 6,7 g
700 / 800 €

121
Bague en or gris 750°/°° centré d’un diamant taille
coussin en serti griffe dans un double entourage et
épaulé de diamants taille brillant en serti griffes.
TDD: 50
Poids brut: 6,6 g
Certificat GIA numéro 7201913613 du 9 octobre 2015
attestant:
Poids: 0,58 carat
Couleur: G
Pureté: SI1
Fluorescence: aucune
Symétrie: Très bonne
Poli: excellent
1200 / 1400 €

Pendentif en or gris 750°/°° centrée d’une aigue-marine
taille émeraude dans un entourage de diamants taille
8/8 en serti griffes.
Poids de l’aigue-marine: 14 carats environ
Dimensions: 2,3 x 2,1 cm
Poids brut: 8,8 g
1000 / 1200 €

118

123

Bague en or gris 750°/°° ornée d’une aigue-marine taille
émeraude dans un entourage de diamants taille 8/8 en
serti griffes.
Poids de l’aigue-marine: 4 carats environ.
TDD: 50
Poids brut: 5,5 g
500 / 600 €

MESSIKA
Collier «Move Uno» en or gris 750°/°° pavé de diamants
taille brillant en serti griffes et clos.
Signé et numéroté sur plaque.
Longueur: 44 cm
Poids brut: 4,7 g
1000 / 1200 €

119

124

PIAGET circa 1970
Montre bracelet de femme en or gris 750°/°° , cadran
guilloché à index bâtons peints, lunette diamantée.
Dimension: 24 x 27 mm
Signée sur le cadran et la boucle.
Numérotée: 9826A6- 132149
Mouvement mécanique à remontage manuel
(Fonctionne)
Bracelet articulé guilloché en or gris avec fermoir
à cliquet siglé.
Longueur: 16 cm
Poids brut: 61 g
3000 / 3500 €

CIRIBELLI Monte Carlo
Bague en or gris 750°/°° entièrement pavée de
diamants taille brillant en serti grains.
Poids total des diamants: 2,13 carats
Signée
TDD: 54
Poids brut: 8,3 g
2800 / 3000 €
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117

122
Bague en or gris 750°/°° centrée d’un saphir taille ovale
facettée en serti pince, la monture pavée de diamants
taille brillant en serti grains.
-Poids: 5 carats environ
TDD: 61
Poids brut: 9,17 g
Pré-certificat du LFG N°BD028964/1 du 19/01/2022
attestant la présence de modifications thermiques

4000 / 5000 €

117

124

119

123
121

120

122
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125
Bague en or jaune 750°/°° godronnée ornée d’une opale
noire naturelle de taille cabochon à couleurs dominantes
bleu à vert.
TDD: 62
Poids brut: 17,6 g
Accompagnée de son certificat du LFG N°390510
du 25.04.2022 attestant:
Origine: Australie
Couleur: Noire (N3) montrant des couleurs de diffraction
principalement bleu à vert.
Masse estimée: 13,6 carats environ
Aucun traitement
12000 / 15000 €
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126

126
Van Cleef & Arpels collection «Cosmos»
Paire de clips d’oreilles percées en or blanc 750°/°°
pavés de diamants taille brillant en serti grains.
Signés et numérotés JCO14520.
Diamètre: 18 mm
Poids brut: 10,9 g
Avec son écrin , sa pochette de voyage , sa sur boite et
son certificat d’authenticité.
7000 / 8000 €

127
Van Cleef & Arpels collection «Folie des près»
Collier en or blanc 750°/°° chaîne forçat ornée
de diamants taille brillant en serti clos retenant un motif
floral en chute pavé de diamants taille brillant et poire
en serti griffes.
Fermoir à cliquet orné d’une fleur diamantée.
Poids des diamants: 4,79 carats.
Signé et numéroté: BL727924
Longueur de la chaîne: 40 cm - du motif floral: 4 cm
Poids brut: 9,7 g
Avec son coffret, sa pochette de voyage et ses
documents.

16000 / 18000 €

127
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128

134

Bague jonc en or gris 750°/°° centrée d’un diamant taille
brillant en serti demi-clos, le jonc lisse bordé de deux
rangées de diamants taille 8/8 en serti grains.
Poids du diamant: 1 carat environ
TDD: 52
Poids brut: 11,8 g
1400 / 1500 €

CARTIER Santos PM 1980
Montre bracelet de femme en or et acier, cadran ivoire
à chiffres romains, lunette en or à décor de vis.(cheveux à
l’émail du cadran)
Dimensions: 24 x 34 mm
Mouvement mécanique à remontage automatique.
(Fonctionne)
Signée sur le cadran, boitier et bracelet. Numérotée:
090208655
Bracelet en acier à décor de vis en or jaune avec boucle
papillon déployante (distendue)
Avec ses papiers et avec un écrin de la maison Cartier

1000 / 1500 €

129
Bague solitaire en or gris 750°/°° ornée d’un diamant
taille brillant en serti griffes, l’anneau serti de diamants
taille brillant.
TDD: 51 1/2
Poids brut: 2,6 g
Certificat du GIA N°6352346233 du 3 juin 2020 attestant:
Poids: 1,01 carat
Couleur: I
Pureté: VS2
Fluorescence: aucune
Taille, symétrie et poli: excellents
3800 / 4000 €

130
CARTIER Panthère ronde PM
Montre bracelet de femme en or et acier, cadran grainé
ivoire avec chiffres romains, lunette en or à décor de vis.
Diamètre : 24 mm
Mouvement à quartz signé Cartier , calibre 66.
(Fonctionne)
Signée sur le cadran, boitier et le bracelet. Référence:
166920 Numérotée: 20139
Bracelet en or et acier deux rangs boucle papillon
déployante (distendu)
(usures)
1200 / 1500 €

131
CARTIER
Solitaire en platine 950°/°° orné d’un diamant taille
brillant en serti griffes.
Signé et numéroté: 39315B et poinçon de maître.
TDD: 54 1/2
Poids brut: 3 g
Avec son certificat du GIA N°14767868 du 22 mai 2006
attestant que ce diamant à la caractéristiques suivante:
Poids: 0,54 carat
Couleur: G
Pureté: VVS2
Fluorescence: aucune
Taille, symétrie et poli: excellent
Avec son écrin de la maison Cartier
3300 / 3500 €

132
CARTIER
Bague trois ors 750°/°° modèle «Trinity».
Signée Cartier et numérotée.
TDD : 51
Poids brut : 5,1 g
Avec un écrin
400 / 500 €

133

135
CARTIER
Alliance trois or 750°/°° modèle Trinity. Signée Cartier et
numérotée.
TDD: 54
Poids brut: 5 g
Avec son écrin et sa sur boite.
500 / 700 €

130

136
CARTIER Must 21
Montre bracelet de femme en acier, cadran grainé ivoire
muet , lunette avec chiffres romains dorés.
Diamètre : 31 mm
Mouvement à quartz signé Cartier , calibre 690.
(Fonctionne)
Signée sur le cadran, boitier et le bracelet. Référence:
166920 Numérotée: 901165639
Bracelet en cuir bleu avec boucle déployante
(Bracelet très usager et boucle oxydée)
Avec ses papiers 
200 / 300 €

136

134

135

137

137
DINH VAN
Bague «Menottes» en or blanc 750°/°°
Signée
TDD: 51
Poids 6,8 g
Avec son pochon, sa boite et son sac.

128

400 / 600 €

138
POMELLATO
Bracelet en or jaune 750°/°° à maille ronde tressée ,
fermoir mousqueton. Signé.
Longueur: 20 cm
Poids: 62,8 g
2300 / 2500 €

139
129

139
Bague jonc en or jaune 750°/°° centrée d’un diamant
taille brillant en serti clos dans un entourage de diamants
taille baguette et taille ancienne en serti grains.
Poids du diamant: 0,90 carat environ
TDD: 56
Poids brut: 4,3 g
1200 / 1500 €

CARTIER
Alliance trois or 750°/°° modèle «Trinity» .
Signée et trace de poinçon de maître.
TDD: 57
Poids : 11,8 g
950 / 1000 €

132

138
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140

148

Chaîne à maille forçat et pendentif en or jaune 750°/°°
orné d’un diamant taille brillant en serti griffes. Fermoir
mousqueton.
Longueur de la chaîne: 40 cm
Poids brut total: 3 g
Certificat LFG N° 314891 du 18.11.2015 attestant que ce
diamant à les caractéristiques suivantes:
- Poids: 1,38 carats
- Couleur: M
- Pureté: VS2
- Fluorescence: moyenne
- Taille, symétrie et poli: excellent
3800 / 4000 €

BULGARI
Bague semi-articulée modèle «Astrale» en or blanc 750°/°°.
Signée
TDD: 52. Poids : 11,10g. Avec sa garantie, son écrin,
sa sur boîte et son sac.
400 / 500 €

141
Bague dôme en or jaune 750°/°° pavée de diamants
taille brillant en serti grains.
TDD: 52. Poids: 11,6 g
700 / 800 €

142
Bague jonc en or jaune 750°/°° centrée d’un cabochon
de saphir épaulé de deux lignes de saphirs calibrés entre
deux lignes de diamants taille brillant.
Poids du saphir: 3,65 carats , poids des saphirs: 0,80 carat
et des diamants: 0,40 carat environ
TDD: 52. Poids brut: 12,6 g
500 / 700 €

149
PEQUIGNET
Montre de dame en acier brossé et plaqué or,
cadran métalisé gris index points lumineux.
Diamètre du cadran: 23 cm, signé.
Mouvement à quartz.
Référence: 5801448, numérotée: 111
Bracelet à boucle déployante papillon.
Un maillon supplémentaire.
Avec son coffret et ses papiers.
200 / 300 €

Collier en or gris 750°/°° centré d’un diamant taille
brillant en serti clos coulissant retenu par une chaîne
tubogaz à fermoir mousqueton.
Poids du diamant: 0,20 carat environ
Longueur: 42 cm. Poids brut: 6,7 g
300 / 500 €

144

152

Bague en or jaune 750°/°° centrée d’un saphir taille
ovale facettée dans un double entourage de diamants
taille brillant en serti griffes.
Poids du saphir: 1,10 carat environ.
TDD: 54. Poids brut: 5,3 g
900 / 1000 €

MEYERS
Montre chronographe en acier bicolore, cadran
3 compteurs entièrement pavé de diamants brillantés,
affichage de la date par guichet à 4 heures, lunette
diamantée et vis noires. Mouvement à quartz.
Modèle 510900 et numérotée: N30508.
Bracelet acier, maillons articulés avec boucle déployante
papillon en acier. (Maillon supplémentaire)
Diamètre: 35.5 mm. Elle est accompagnée de son écrin
et de sa sur boîte
1000 / 1200 €

BAUME & MERCIER Riviera
Montre bracelet de femme en or et acier, cadran doré
rayonnant avec index et lunette en or diamantée
Diamètre: 20 mm
Mouvement à quartz ETA Calibre 976.001
Bracelet articulé or et acier avec boucle déployante
Signée sur le cadran, le boîtier et la boucle.Référence:
5232.3 Numérotée: 1706686
Poids brut: 36,9 g
500 / 600 €


146

Bague à plateau circulaire en or jaune et gris 750°/°°
pavé de diamants taille ancienne et 8/8 en serti grains.
Poids total des diamants: 2 carats environ
TDD: 57. Poids brut: 9,2 g
1000 / 1200 €

154
Bague jonc en or jaune 750°/°° centrée d’un saphir
de taille ovale facettée épaulé de deux diamants taille
brillant en serti clos.
TDD: 55 1/2. Poids brut: 6,8 g
200 / 250 €

147

BREITLING JClass
Montre bracelet de femme en or et acier, cadran blanc à
index appliqués fluorescents, lunette en or jaune émaillée
unidirectionnelle. Affichage de la date par guichet à 3h.
Diamètre: 31 mm
Signée sur le cadran, fond et bracelet. Référence:
D52065. Numérotée: 1.6439
Mouvement à quartz ETA calibre 956.112. (Fonctionne
Bracelet articulé en or et acier avec boucle déployante.
Longueur: 17 cm. Poids brut: 78,5 g 
800 / 1000 €
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155

145

153

Bague jonc en or jaune 750°/°° de forme mouvementée
formée de cinq rangs de diamants taille brillant et
de cinq autres rangs de rubis ronds facettés en serti
invisible.
TDD: 55. Poids brut: 8,3 g
900 / 1000 €

BULGARI
Chaîne à maille forçat à fermoir mousqueton et quatre
anneaux de réglages retenant un pendentif modèle
«Parentesi»
Fermoir, anneaux de réglage et pendentif signés.
Longueur de la chaîne: 46 cm et diamètre: 1,5 cm
Poids total brut: 12,9 g
1000 / 1200 €

144

151

Broche éléphanteau en or jaune guilloché 750°/°° ,
l’extrémité de la trompe ornée d’un diamant taille 8/8
et d’un rubis pour l’œil.
Dimensions: 41 x 29 mm. Poids brut: 12,3 g 800 / 900 €

145

147

150

FRED
Paire de pendants d’oreilles en or gris 750°/°° formés
de trois coeurs articulés en chute ornés de diamants
taille brillant en serti clos. Signés
Longueur: 1,8 cm. Avec sa paire d’alpas en or gris.
Poids brut total: 5,2 g
400 / 500 €

143

148

153

155

149
152
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156

163

Bague jonc à double godron en or jaune 750°/°° centrée
d’un saphir ovale facetté en serti clos épaulé de trois
diamants taille brillant de chaque côté.
Poids du saphir: 1,60 carats environ
TDD: 53
Poids brut: 11,4 g
700 / 800 €

PREMIERS JOYAUX
Bague jonc en or gris 750°/°° le plateau circulaire pavé
de spinelles roses. Signée et numérotée.
TDD: 54
Poids brut: 13,8 g
500 / 600 €

157
BAUME & MERCIER
Bracelet orné d’un maillon rectangulaire à motif
coulissant en or jaune 750°/°° pavé de diamants taille
brillant en serti griffes, deux maillons à cliquet pour
bracelet amovible. Signé.
On joint un bracelet simple et un double lien en tissu noir
doublé cuir à boucle en métal doré siglée:
Longueurs avec le maillon: 21 cm et 38 cm (petites
usures aux bracelets)
Dimensions du maillon: 5 x 1,3 cm
Poids brut du maillon: 13,3 g
500 / 600 €

158
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
700 / 800 €

159
Collier en or gris 750°/°° la chaîne à maillons chevrons
gravés ornée de diamants taille brillant en serti griffes en
chute. Fermoir à cliquet et huit de sécurité.
Longueur: 46 cm
Poids des diamants: 4 carats environ.
Poids brut: 25,4 g
3000 / 3500 €

160
Bague bandeau en or gris 750°/°° pavée de diamants
taille brillant en serti grains.
TDD: 52
Poids brut: 9,9 g
500 / 600 €

161
Paire de pendants d’oreilles percées en or gris 750°/°°
ornés en ligne d’une citrine ronde facettée, d’une
améthyste taille princesse épaulée de trois aiguesmarines rondes facettées retenant une calcédoine bleue
taillée en forme de goutte.
Longueur: 4,7 cm
Avec sa paire d’alpas en or gris.
Poids brut total: 13,8 g
800 / 1000 €

164
MAUBOUSSIN Paris
Bague en or gris 750°/°° modèle «Etoile» ornée
d’un cabochon d’onyx appliqué d’une étoile pavée de
diamants en serti grains. Signée et numérotée.
TDD: 52
Poids brut: 6 g
(Petit manque à l’onyx)
350 / 400 €

163

165
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 et numérotée.
TDD:56
Poids brut: 6,6 g
600 / 800 €

166
ANTONINI
Collier composé de dix rangs de perles de culture et de
perles de saphir facettées réunis par un fermoir à cliquet
de sécurité en or gris 750°/°° de forme géométrique pavé
de diamants taille brillant en serti griffes. Signé.
Longueur: 42 cm
Poids brut: 108 g
1000 / 1500 €

162

167
Bague en or gris 750°/°° centrée d’une améthyste de
forme ovale facettée dans un entourage de diamants
taille brillant et de tsavorites rondes facettées en serti
grains.
TDD: 55
Poids brut: 9 g
1200 / 1400 €

166

168
Bague en or gris 750°/°° dite «Tutti frutti» en forme
de gerbe stylisée ornées d’un cabochon de rubis,
saphirs, spinelles rouges et bleus de taille ovale facettée
et de diamants taille 8/8 et ancienne en serti griffes.
TDD: 54
Poids brut: 11,6 g
1600 / 1700 €

161

167

162
Bague jonc en or gris 750°/°° de forme conique pavée
de saphirs roses de taille ronde facettée.
TDD: 56
Poids brut: 13,6 g
900 / 1000 €

168
165
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169

175

Paire de pendants d’oreilles percées en or jaune 750°/°°
de forme libre, ornés de diamants taille 8/8 et de plaque
de turquoise.
Longueur: 3 cm
Poids brut: 4 g
300 / 500 €

TOM G
Bague en or jaune 750°/°° centrée d’un cabochon de
tourmaline verte chatoyante dans un entourage perlé
d’or et de diamants taille brillant. signée GD pour TOM G.
TDD: 50
Poids brut: 9,9 g
800 / 1000 €

170
Paire de puces d’oreilles percées en or jaune 750°/°° de
forme libre ornées de plaque de turquoise en serti clos.
Avec leurs poussoirs en or jaune.
Dimensions: 0,9 x 0,5 cm
Poids brut: 1,4 g
120 / 150 €

171

179

176
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
1000 / 1500 €

178

Bague en or jaune 585°/°° ornée d’un cabochon de
saphir étoilé gris-bleu en serti griffes.
TDD: 52
Poids brut: 2,8 g
120 / 150 €

172

177

Pendentif en or jaune 750°/°° centré d’un saphir étoilé
cabochon de couleur bleu-gris épaulé de deux saphirs
ronds facettés en serti griffes.
Longueur: 2,3 cm
Poids brut: 1,9 g
150 / 200 €

173
Bracelet en or jaune 750°/°° orné de quartz teintés verts
, fermoir à cliquet.
Longueur: 17,5 cm
Poids brut: 7 g
100 / 120 €

174
Pendentif en or jaune étranger de forme polylobée orné
de rubis et d’émeraude. Travail indien.
Longueur: 2 cm
Poids brut: 1,4 g
60 / 80 €

176

177

178

Diamant sur papier
Pré-Certificat LFG numéro: BD030191/1 du 12.04.2022
Poids: 0,89 carat
Couleur: I
Pureté:SI2
Fluorescence: faible
Commentaire: Témoin de la forme du brut, facette
supplémentaire.
On joint une monture
1000 / 1200 €

Diamant sur papier taille brillant
Certificat LFG BD029866/2 du 18.03.2022 attestant
Poids: 2,58 carats
Couleur: K
Pureté : VS2
Fluorescence: Aucune
Commentaires: Facettes supplémentaires
On joint une monture 
6 000 / 8 000 €

177,1
Bague solitaire en or gris 750°/°° et platine 850°/°°
ornée d'un diamant. Taille ancienne en serti griffes.
Poids du diamant: 1,80 carats environ (petites égrisures)
TDD: 52 (anneau de mise à taille)
Poids brut: 3,3 g
2500 / 3000 €
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179
Diamant sur papier taille brillant
Certificat LFG BD029866/1 du 18.03.2022 attestant
Poids: 3,59 carats
Couleur: J
Pureté : VVS2
Fluorescence: Aucune
Commentaire: nuance brune
On joint sa monture 
16 000 / 18 000 €
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Carrés HERMES
180

190

HERMES Paris
Carré en soie imprimée, titré «Cavalier des Nuages»,
signé par Jean Christophe Dounadieur, bordure bleu ciel.
(Salissures, fils tirés)
150 / 200 €

HERMÈS Paris
Carré en soie imprimée, titré «Automobile»,
par Joachim Metz, bordure bleu marine.
(Taches)
150 / 180 €

181

191

HERMES Paris
Carré en soie imprimée, titré «Au son du Tam Tam»,
signé par Laurence Bourthoumieux, bordure bleue.
(Fils tirés)
150 / 200 €

HERMES Paris
Carré en soie imprimée, titré «Passementerie»,
signé par Marie-Françoise Héron, bordure bleue.
(Salissures)
100 / 150 €

182

192

HERMES Paris
Carré en soie imprimée titré «Souvenirs d’Asie»,
signé par Vladimir Rybaltchenko, bordure bleue.
(Salissures)
120 / 150 €

HERMES Paris
Carré en soie imprimée titré «Ceinture et liens»,
signé par Laurence Bourthoumieux, bordure noire.
(Très bon état)
Avec sa boite
150 / 200 €

183
HERMÈS Paris
Carré en soie imprimée, titré «Turqueries en l’honneur
de Mr de T.», par Jean-Christophe Donnadieu, bordure
bleu ciel. (Bon état)
150 / 200 €

184
HERMES Paris
Carré en soie imprimée, titré «Tibet»,
signé par Cathy Latham, bordure bleu marine.
(Taches)
120 / 150 €

185
HERMÈS Paris
Carré en soie imprimée, titré «Tsubas»,
signé par Christiane Vauzelles, bordure bleu ciel.
(Petites salissures)
120 / 150 €

186
HERMES Paris
Carré en soie imprimée, titré «Carpe Diem»,
signé par Joachim Metz, bordure marbrée bleu.
(Très bon état). Avec sa boite
100 / 150 €

187
HERMÈS Paris
Carré en soie imprimée, titré «Silhouettes navales»,
par Ledoux, bordure bleu ciel.
(Taches, fils tirés, petit trou)
Avec un sac Hermès
80 / 100 €

188
HERMÈS Paris
Carré en twill de soie «Les Clés» fond blanc et bordures
bleu marine. Dessin de Cathy Latham. Édité en 1965,
réédité jusqu’en 2008.
(Quelques taches). Avec sa boite. 88 x 89 cm 70 / 80 €

189
HERMÈS Paris
Carré en soie imprimée, titré «Arabesques»,
par Henri d’Origny, bordure bleu.
(Taches, fils tirés). Avec sa boite
80 / 100 €

32 / ART VALOREM

180

181

182

183

184

185

186

187

190

193

192

194

193
HERMES Paris
Carré en soie imprimée titré «Tutankhamun»,
signé par Vladimir Rybaltchenko, fond vert
(Taches)
250 / 350 €

194
HERMES Paris
Carré en soie imprimée, titré «Trésor Royal du Bénin»,
signé par Sophie Koechlin, bordure vert sapin
(Petites taches, fils tirés)
120 / 150 €

195
HERMÈS Paris
Carré en soie imprimée, titré «Brides de Gala»,
par Hugo Grygkar, bordure vert.
(Taches, ourlet aplati sur certaines zones, fils tirés)
Avec sa boite un peu abimé
80 / 100 €

196
HERMÈS Paris
Carré en soie imprimée, titré «Armes de Chasse»
signé Philippe Ledoux , bordure noir.
(Petits trous, taches, auréoles et fils tirés)
70 / 80 €

197
HERMES Paris
Carré en soie imprimée, modèle «Tourbillons»,
signé par Christiane Vauzelles, bordure marron.
(Taches, fils tirés)
100 / 150 €

198
HERMÈS Paris
Carré en soie imprimée, titré «Feux de route»,
par Cathy Latham, bordure marron.
(Taches, auréoles, ourlet aplati et décousu sur les angles,
fils tirés)
80 / 100 €

199
HERMES Paris
Carré en soie imprimée, titré «Équipages»,
signé Philippe Ledoux, bordure marron.
(Taches, fils tirés)
100 / 150 €
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200

210

HERMÈS Paris
Carré en soie imprimée, titré «Feria de Savilla»,
par Hubert de Watrigant , bordure rouge.
(Taches)
150 / 180 €

HERMES Paris
Carré en soie imprimée «Fleurs d’Ecosse»,
signé par Sylvia Kerr, bordure tartan rouge.
(Très bon état).
Avec sa boite
80 / 100 €

201
HERMES Paris
Carré en soie imprimée, titré «Le Triomphe du Paladin»,
signé Julie Abadie, bordure taupe.
(Taches)
150 / 200 €

202

211
HERMES Paris
Carré en soie imprimée, titré «Quai aux fleurs»,
signé par Hugo Grygkar, bordure rose.
(Taches, fils tirés)
120 / 150 €

HERMES Paris
Carré en soie imprimée, titré «Sanssoucy, Voltaire»,
signé par Loïc Dubigeon, bordure noire.
(Taches).
Avec sa boite
130 / 150 €

212

203

213

HERMES Paris
Carré en soie imprimée, titré «Prières au Vent»,
signé par Dimiti Rybaltchenko, bordure jaune.
(Bon état).
Avec sa boite
120 / 150 €

HERMÈS Paris
Carré en soie imprimée, titré «Cheval Turc»
par Christiane Vauzelles, bordure orangé.
(Petits trous, taches et fils tirés)

204

HERMÈS Paris
Carré en soie imprimée, titré «Les coupés»,
par Françoise de la Perrière, bordure rouge.
(Fils tirés, taches)

215

HERMES Paris
Carré en soie imprimée titré «Sous le Cèdre»,
signé par Dimitri Rybaltchenko bordure bleu marine.
(Très bon état).
Avec sa boite
120 / 150 €

HERMÈS Paris
Carré en soie imprimée, titré «Fantaisie»,
par Henri d’Origny, bordure moutarde.
(Fils tirés, taches, petit trou, ourlet aplati
à certains endroits)

206

216

HERMÈS Paris
Carré en soie imprimée, titré «Bride de cour»,
par Françoise de la Perrière, bordure terracotta.
(Fils tirés, taches)
100 / 120 €

HERMÈS Paris
Carré en soie imprimée, titré «Fleurs de Lotus»,
par Christiane Vauzelles, bordure crème.
(Taches, trous, fils tirés, ourlet aplatis)
Avec un sac Hermès
60 / 80 €

HERMÈS Paris
Carré en soie imprimée, titré «Grand Manège»,
par Henri d’Origny, bordure jaune.
(Très bon état)
150 / 180 €

209
HERMES Paris
Carré en soie imprimée, titré «Soleil de Soie»,
signé par Cathy Latham, bordure noire.
(Petites taches)
150 / 200 €
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203

204

205

206

207

208

209

210

211

214

205

208

202

70 / 80 €

HERMÈS Paris
Carré en soie imprimée, titré «Qu’importe le flacon....
Pourvu qu’on ait l’ivresse....», signé par Catherine
Baschet, bordure jaune.
(Petites taches)
120 / 150 €

HERMES Paris
Carré en soie imprimée, titré «Aux champs»
par Cathy Latham, fond rose.
(Très Bon état)
100 / 150 €

201

70 / 80 €

HERMES Paris
Carré en soie imprimée, titré «La Rose des Vents»,
signé par Joachim Metz, bordure corail.
(Très bon état). Avec sa boite (en l’état)
150 / 200 €

207

200

70 / 80 €

217
HERMÈS Paris
Carré en soie imprimée, titré «Cuirs du desert»,
par Françoise de la Perrière , bordure crème.
(Taches)
150 / 200 €

218
HERMES Paris
Carré en soie imprimée, modèle «Le Timbalier»,
signé par Françoise Héron, bordure blanche.
(Taches)
120 / 150 €

219
HERMES Paris
Passant de jupe Hermès en cuir noir et métal doré.
Signé
Longueur: 26,5 cm
(Bon état)
50 / 60 €
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226

228

CHANEL Collection 2005
Sautoir en métal doré orné de perles nacrées, de perles
de métal siglées piquées de strass incolores et de deux
sigles Chanel. Signé sur plaque.
Longueur: 92 cm
(Fermoir mousqueton rapporté)
300 / 500 €

CHANEL
Sac classique à rabat en veau retourné marron
Doublure intérieure en agneau marron, fermeture par
bouton aimanté
Bijouterie en métal doré
Dimensions : 23 cm
Circa : 1990
(Très bon État)
400 / 600 €

227
CHANEL Paris
Sac 2.55 en agneau noir, bandoulière chaine permettant
un porté main ou épaule
Bijouterie dorée
Doublure intérieure en agneau rouge
Dimensions : 28 cm
Circa 1980
(État d’usage, chaine et fermoir dédorés, usures)

600 / 800 €

229
CHANEL
Sac classique à rabat en toile damassée beige rosée
et argenté
Doublure intérieure en agneau beige clair
Bijouterie en métal argenté mat
Dimensions : 25 cm
Très bon État, présence de l’étiquette d’authenticité
Circa : 2002
1000 / 1200 €

221

222
220

223

HERMES PARIS - Made in France
Sac Totobag en toile noire et cuir noir
Intérieur comprenant une poche zippée noire
Dimensions : 40 cm
(Bon État)
150 / 200 €

ANONYME
Sac mallette en veau box noir, intérieur en agneau
Compartiment bijoux à ouverture secrète intérieure
Dimensions : 29 x 22 x 11 cm
(Très bon État)
50 / 60 €

221

224

HERMES PARIS - Made in France
Pochette Onimetou en chèvre orange, intérieur
en agneau orange
Dimensions : 19 x 16 cm
(Très bon État)
150 / 200 €

CHANEL Collection automne 2019
Paire de pendants d’oreilles percées en métal doré, le
sigle Chanel retenant une chaîne ornée de trois perles
nacrées blanches et deux dorées. Marquées sur plaque.
Longueur: 10,5 cm
Avec ses poussoirs en métal et plastique.
Avec son écrin d’origine
150 / 250 €

222
HERMES Paris
Cure pied pour cheval en métal chromé pliant, dans
son étui en cuir box marron, piqûres sellier blanches
11 x 5,5 cm
(État neuf)
100 / 120 €

225
CHANEL collection Automne 2004
Bague en métal brunit de forme boule ornées de perles
nacrées blanches, grises et noires et de strass. Siglée sur
l’anneau et au centre. Marquée sur plaque.
TDD: 52 1/2
(Strass manquants et lustre manquant à deux perles)

120 / 150 €

228

229
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232
230

233
231

230

231

232

233

CHRISTIAN DIOR
Sac Lady Dior en tissu gros grain marron, poignée
en bakélite imitant l’écaille,
Doublure intérieure en nylon damassé marron
Bijouterie en métal nickelé
Dimensions : 31 x 25 x 8 cm environ
(Très bon État)
200 / 300 €

LOUIS VUITTON
Sac Trouville en toile enduite monogrammée multicolore
et vache naturelle
Poignées en cuir, fermeture par 1 système zippée
Doublure intérieure suédine rouge
Dimensions : 28 cm
Avec son dust bag
(Bon état, légères traces d’usage)
400 / 500 €

LOUIS VUITTON
Porte costume en toile enduite monogrammée
et vache naturelle
Poignée en cuir, fermeture par 1 système zippée,
1 bandoulière amovible
Doublure intérieure en toile nylon marron
Vendu avec 2 cintres d’origine
Dimensions : 55 x 47 x 12 cm
(Très bon état, infimes traces d’eau sur les enchapes)

350 / 400 €

LOUIS VUITTON
Sac modèle Verseau en cuir épi gris-violet
Doublure intérieure suédine
Dimensions : 23 cm
(Très bon état)
Avec son pochon
400 / 600 €
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M a i s o n

CONDITIONS DE VENTE
La vente sera faite au comptant et
conduite en euros. Les acheteurs
paieront en sus des enchères des frais :
27 % 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 admis 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.

ORDRE D’ACHAT
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.

PAIEMENT
Le paiement doit être effectué
immédiatement après la vente.
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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:
• 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 chèque bancaire certifié en euros
avec présentation Obligatoire d'une
pièce d'identité en cours de validité
• 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.

M a i s o n
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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 bijoux et
autres lots sont à retirer en salle le
jour de la vente et dès le lendemain
de la vente à notre étude au
43 rue de Trévise, Paris 9e.
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.
En cas d’impossibilité de récupérer
vos achats à notre étude, nous vous
remercions de vous adresser, pour
tout devis ou transport à l’un de
nos partenaires qui vous fera une
proposition pour l'emballage et
le transport à votre adresse.
• GTS fine.art@golden-transports.com
• ThePackengers :
hello@thepackengers.com
• MBE Paris 15 : mbe001@mbefrance.fr
• Bureau de transports :
contact@panameservices.fr
• baoplus.fr
• Transpart : contact@transpart.fr
Le transport des lots est effectué aux
frais et sous l’entière responsabilité
de l’adjudicataire.
Nous n’effectuons plus de colis.

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