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1 I Six petites cuillères en argent
(800 °/°°) à décor de pommes de
pin. Travail allemand. Poids : 71 g.
20 / 30 €
2 I Six petites fourchettes en
argent (800°/°°) à décor de fleurs.
Travail allemand. Poids : 90 g.
20 / 30 €
3 I Cuillère en argent (750°/°°), le
manche torsadé terminé par une
croix de Malte dans un médaillon,
le cuilleron constitué d’une pièce
datée 1798. Travail finlandais,
1815. Poids : 48 g.
40 / 60 €
4 I Cuillère en argent (850°/°°), le
manche en bronze argenté à décor
en ronde bosse d’un Saint Esprit
et d’un enfant tenant un glaive,
le cuilleron en argent agrémenté
des armes de France de la devise
«Montoye, Saint Denys» . Travail
étranger de la fin du XVIIIe-début
du XIXe siècle. Poids brut : 137 g.
80 / 120 €

6

5 I Cuillère en argent (850°/°°), le manche
à mascarons d’angelots surmontés d’un
saint, le cuilleron gravé et centré d’une
pièce datée 1764. Nuremberg, fin XVIIIe
siècle. Poids : 90 g.
100 / 150 €
6 I Cuiller à ragoût en argent (950 °/°°)
uniplat, la spatule gravée d’armoiries et
des initiales C.G. Paris 1752. Orfèvre : Antoine Chayé. Poids : 154 g. (Très petits chocs

7 I Soupière ovale et son dormant en
argent à moulures de filets forts et agrafes
d’acanthe. La soupière unie à quatre pieds
et anses à enroulement, la prise du couvercle en graine sur une terrasse feuillagée. Par Boin-Taburet, poinçon Minerve
(950°/°°). Poids : 3028 g. H. : 23 cm. (Trois
petits chocs).

1200 / 1500 €

d’usage au cuilleron).

300 / 500 €
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13 I Un double porte-louis en
argent à décor gravé d’automobiles. Poids brut : 43 g.
60 / 80 €
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8 I Ensemble de trois boites à
allumettes en métal argenté
à décor d’un joueur de golf,
d’une femme en chemise de
nuit «de onze heures à minuit», d’une scène galante «le
péage».
30 / 40 €
9 I Deux boites à allumettes en
argent à décor de danseurs et
d’un buveur de vin. Poids brut
: 23 g.
30 / 50 €
10 I Un double porte-louis en
argent à décor gravé d’un pierrot sous des lampions. Poids
brut : 42 g.
40 / 50 €

11 I Deux boites à allumettes
en argent l’une à décor de
trèfles et l’autre à décor de
chardons. Poids brut : 34,9
g . On y joint une boite à allumettes en métal argenté
représentant la fontaine de
Jouvence par E. Dropsy, et un
double porte-louis en métal
argenté figurant deux enfants
jouant au cerceau.
30 / 50 €
12 I Un triple porte-louis en
métal doré à décor ciselé. On y
joint deux doubles porte-louis
en métal dont un à décor damasquiné.
50 / 70 €

14 I Deux boites à allumettes
en argent à décor ciselé de
feuillages stylisés. Travail anglais, Birmingham. Poids brut :
51 g.
40 / 60 €
15 I Deux boites à allumettes
en argent, à décor de nénuphars et de fleurs, travail français, poids brut : 37,4 g. On y
joint un double porte-louis en
métal à décor de fleurs.
60 / 80 €
16 I Trois boites à allumettes
en argent à décor d’un cartouche monogrammé, l’un sur
fond d’entrelacs végétaux, les
deux autres dans un entourage
de rocailles et fleurs, poids
brut : 56, 4 g. On y joint deux
boites à allumettes en argent
à décor d’un cartouche, l’un
dans un entourage de rocailles
et rinceaux, l’autre sur fond de
cannelures, branches et couronnes de lauriers rubannées.
Poids brut : 28,5 g.
100 / 120 €

12
17 I Un double
porte-louis en argent à
décor de marguerites,
signé OFFNER. (Chocs).
Poids brut : 28,4 g
et une boite à allumettes en argent à décor de
marguerites, travail français,
poids brut : 12,8 g. On y joint
un porte-louis rond en métal à
décor d’edelweïss.
60 / 80 €
18 I Tabatière en argent à deux
compartiments s’ouvrant à
charnière, le couvercle principal en lapis-lazuli (accidents),
à décor de filets entourant
une frise ciselée de scènes de
chasse. Probablement Allemagne, fin du XVIIIe - début du
XIXe siècle. Poids brut : 66,60 g.
H. : 3.5; L. : 6 cm. (En l’état).
80 / 120 €
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19 I Etui à cigarettes rectangulaire en
argent 800 °/°° entièrement ciselé de feuillages, intérieur vermeil. Travail allemand
après 1888. Poids : 162 g. Dim. : 10 x 8 cm.

25 I Reliquaire, travail de paperolles,
Vierge en plâtre et reliques de Saints. (Ac-

40 / 60 €

26 I Cachet à cire en argent ciselé de chevrons. Travail du XVIIIe siècle. Poids : 19 g.

(Légères usures).

20 I Châtelaine de couturière en acier,
avec crochet de ceinture et trois chaînes à
simple maillon présentant des ciseaux, un
dé à coudre en forme de seau et un porte
aiguilles. Travail français du milieu du
XIXe siècle. Long. : 41 cm. (Légères usures).
100 / 120 €

cident, restaurations).

150 / 180 €

(Chocs).

150 / 200 €
27 I Carnet de bal en écaille, chiffré HX
sous une couronne de marquis et son face
à main en écaille. (En l’état).
80 / 100 €

21 I Ombrelle miniature pour poupée,
manche en os tourné, pavillon en soie et
crochet.
150 / 180 €

28 I Reliquaire en corozo et os. H. : 8 cm.
On y joint une statuette d’un personnage
couronné en bois polychrome . H. : 6 cm.
80 / 100 €

22 I Petit nécessaire à couture en pomponne dans son coffret en écaille.
220 / 250 €

29 I Six boutons ronds en nacre à décor
gravé de pagode. Travail du XVIIIe siècle.

23 I Boite ronde en écaille à double
compartiment contenant un portrait miniature d’un homme, probablement un
compagnon, en redingote bleu portant
une boucle d’oreille, signé en bas à droite
«ZENDER 1799» (actif 1797-1821), des
cheveux tressés et son monogramme en
pomponne. Diam. : 7,8 cm. (Accidents, en

(Accidents).

180 / 200 €
30 I Trois flacons en verre à pans coupés,
bouchon en argent à décor guilloché, chiffré EC. Poinçon Minerve. Poids brut : 23 g.
80 / 100 €

l’état).

31 I Fer à dorer et une matrice de cachet
de pouce gravé d’une armoirie.
80 / 100 €

24 I Carnet de bal en nacre ciselée et son
porte monnaie en nacre.
150 / 180 €

32 I Deux étuis à aiguille en os, l’un à décor
géométrique. On y joint une navette à fils
en os.
80 / 100 €

200 / 300 €
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33 I Flacon en argent taillé, bouchon en
argent à décor d’émail bleu guilloché. Travail Anglais. Poids brut : 12 g.
40 / 60 €
34 I Paire de jumelles de théatre en laiton
et émail guilloché rose à décor peint de
violettes.
120 / 150 €
35 I Médaillon du Duc de Bordeaux en carton estampé daté du 1er mai 1821, cadre
rond en bronze doré.
150 / 180 €
36 I Nécessaire de bureau comprenant
un coupe papier, lame en acier gravé, un
cachet gravé d’une couronne de marquis
et un porte plume, manche en bois noirci
et en vermeil, dans son écrin. Poids brut :
38 g.
180 / 200 €
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37 I Dé à coudre en argent (875°/°°), à décor de motifs floraux stylisés en émail polychrome cloisonné, intérieur vermeil. Bon
état. Moscou, vers 1890. Orfèvre : OP, non
identifié. Poids brut : 11,4 g. H. : 2,2; L. :
1,8 cm.
80 / 100 €
38 I Sucrier rond de forme balustre en
argent (875°/°°) ciselé de fleurs, muni de
deux anses. Moscou, 1887. Orfèvre illisible. Poids : 176 g. Haut. : 7,6; Diam. : 9,4
cm. (Usures).
150 / 180 €
39 I Trois verres à vodka sur piedouche en
vermeil niellé (875°/°°) à décor de feuillages sur fond amati. Saint Petersbourg
1845. Orfèvre : C.P. Non répertorié. H. : 9
cm. Poids brut : 190 g. (Usures).
150 / 200 €

42 I Coffret rectangulaire en argent
(875°/°°) à décor gravé sur le couvercle
d’une vue de Tallinn (ancienne Revel, capitale d’Estonie) prise de la mer Baltique,
intérieur vermeil. Travail estonien de la
première moitié du XXe siècle. Orfèvre
: Richard Lange (actif 1936-1940). Poids :
438,5 g. L. : 16,3; H. : 4,4 ; L. : 10,1 cm. (Légères usures).

150 / 200 €

43 I Etui à cigarettes en argent (875°/°°) à
décor niellé d’une vue architecturale dans
un entourage de rinceaux feuillagés, intérieur vermeil. Porte au dos le nom de son
ancien propriétaire Karl Bauer. Moscou,

45 I Bel étui à cigarettes en argent,
de forme rectangulaire légèrement
bombé, entièrement à décor dit «samodorok» donnant l’aspect d’une
pépite brute, couvercle à charnière,
intérieur vermeil, fermoir en or orné
d’un saphir cabochon en serti clos.
Bon état. Saint-Pétersbourg 19081917. Orfèvre : Probablement Ivan
Arkarov. Poids brut : 282 g. L. : 11;
Long. : 8,5 cm.
600 / 800 €

45

44

1899-1908. Orfèvre : Probablement Fyedor
Pyekin. Poids : 146 g. Dim. : 11,5 x 7,5 cm.
(Usures).

150 / 200 €
40 I Icone tryptique de voyage en bronze
doré partiellement émaillé polychrome,
réprésentant le Christ pantocratore entouré de la Vierge Marie et de Saint Jean
le Baptiste. Travail Russe, début XIXe
siècle. (Manques).
200 / 300 €

44 I Etui à allumettes en argent, de forme
rectangulaire, entièrement à décor dit
«samodorok» donnant l’aspect d’une pépite brute, partiellement ajouré. Bon état.
Saint-Pétersbourg 1908-1917. Orfèvre :
HA, non identifié. Poids brut : 59,9 g. H. :
1,4; L. : 6; P. : 5,1 cm.
200 / 300 €

41 I Elégant porte-allumettes de forme circulaire, formé par une coupe ronde en néphrite, monture en vermeil ciselé de style
néo-classique reposant sur trois sphinges
ailées. Travail du XXe siècle dans le goût
de Fabergé, portant des poinçons. Poids
brut : 112,0 g. H. : 4,6; L. : 6 cm. (Légères
usures).

300 / 500 €

197

46 I Ecrin en bois de bouleau pour épingle
à cravate, intérieur en velours de soie
vert et soie beige portant le tampon de la
Maison Fabergé. H. :
2,5; L. : 10; P. : 3,5 cm.
(Usure à la charnière).

150 / 200 €

47 I Coupe papier en
vermeil (916 °/°°) à
décor en émail bleu
guilloché de vagues,
le manche formé
par un porte-mine
en or rose (583°/°°)
contenant un crayon
de bois de la maison
Hardmuth à Vienne.
Saint-Pétersbourg
1907-1917. Orfèvre
: Vasili Soloviev (orfèvre ayant repris
l’atelier de Kollin
avec Anna Ringe en
1901). Poids brut
total : 26 g. Long. :
12,2 cm. (Accident à
l’émail).
600 / 800 €

48 I FABERGE PARIS. Bracelet en or 18k (750°/°°), breloques en
forme d’oeufs émaillés guillochés polychromes. Dans le goût des
productions impériales. Seconde moitié du XXe siècle. Long. : 18,5
cm. Poids brut : 78 g.
3800 / 4000 €
49 I Délicate broche en or (583 °/°°) et argent, décorée de noeuds
et agrémentée d’une chute de diamants taille ancienne, dont
un en pampille. Saint-Pétersbourg, 1908-1917. Orfèvre : Illisible.
Poids brut : 6,9 g. H. : 3; L. : 4 cm.
800 / 1000 €
50 I Belle broche en or jaune (583 °/°°), à décor ajouré de lignes
entrelacées formant des noeuds, ornée au centre d’un saphir entouré de diamants taille ancienne. Saint-Pétersbourg, 1899-1904.
Orfèvre : Carl Blank. Poids brut : 5,6 g. H. : 1,2; L. : 4,5 cm.
600 / 800 €

51 I Broche en forme d’arc en or (583 °/°°), ornée d’une ligne de
saphirs et de diamants en alternance. Saint-Pétersbourg, 19081917. Orfèvre : KB, non identifié. Poids brut : 6,8 g.
400 / 600 €
52 I Broche en or (583 °/°°) ajourée stylisant une fleur à quatre
lobes, centrée d’un saphir serti griffes et rehaussée de deux diamants et de roses diamantées. Saint-Pétersbourg, avant 1899.
Orfèvre : Illisible, probablement de la Maison Fabergé. Porte un
numéro d’inventaire gravé : 7610. Poids brut : 10,2 g. L. : 2,5 cm.
400 / 600 €
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53 I PARKER - U.S.A. Stylo plume PARKER
75 en argent ciselé, motif quadrillé. Plume
en or 14 carats. Attributs plaqués or.(Choc).
Poids brut : 19 g. On y joint un stylo plume
Waterman.
20 / 30 €
54 I WATERMAN. Stylo plume et bille, résine couleur ivoire avec plume en or 18k.
40 / 60 €
55 I PARKER 85. Stylo plume plaqué or,
plume or 18k.
50 / 80 €
56 I WATERMAN DG. Stylo plume en argent
massif motif godrons, plume en or 18k.
100 / 130 €
57 I PARKER 75. Stylo plume, fougères, en
vermeil, avec plume 18k taille XF. Poids
brut : 22 g.
150 / 180 €
58 I MONTBLANC Meistertück, stylo bille
résine noir plaqué or.
130 / 150 €
59 I VISCONTI. Stylo plume en résine bleue
marbrée et argent (925°/°°) à décor de rinceaux, plume en or 14k. Edition pour la
maison Cassegrain N°36/100.
180 / 200 €

62 I SHEAFFER. Stylo plume modèle
connaisseur en argent (925°/°°) finition godrons, plume en or 18k. On y joint un écrin
sheaffer en bois.
260 / 280 €
63 I CARTIER. Stylo plume modèle panthère en laque noire et plaqué or, plume
en or 18k dans son écrin .
280 / 300 €
64 I SHEAFFER Impérial Brass. Stylo
plume, plume or 14k, avec boite, surboite
et porte cartouche. Boite gravée «City of
Rotterdam».
200 / 220 €
65 I WATERMAN. Stylo plume Man 100,
plume or 18k, «1883-1983».
180 / 200 €
66 I MONTBLANC Meistertück. Modèle
144 vintage, plume or 14k.
200 / 250 €
67 I MONTBLANC Meistertück. Roller Legrand, résine noire et plaqué or.
150 / 180 €
68 I MONTBLANC 254. Stylo plume, à
pompe, plume 14k.
150 / 180 €

60 I MONTBLANC Meistertück 146, stylo
plume, plume or 18k, avec écrin.
180 / 200 €

69 I MONTBLANC Meistertück. Stylo
plume, résine noire, plume or 18k. Avec
écrin.
130 / 150 €

61 I LAMY modèle Lady, plume or 14k dans
son écrin en cuir d’origine.
200 / 250 €

70 I MONTBLANC Meistertück. Stylo roller
résine noire et plaqué or.
120 / 150 €

73 I MONTBLANC Meistertück. Document
Maker, résine noire.
130 / 160 €
74 I MONTBLANC. Stylo bille Génération,
résine verte.
80 / 100 €
75 I PARKER 75. Stylo plume en argent
massif, décor ligné avec cabochon bleu.
Poids brut : 22 g.
120 / 150 €
76 I KENZO. Stylo plume en résine jaune
avec cabochon rouge.
80 / 100 €
77 I SHEAFFER TARGA. Deux stylos plumes
l’un en laque noire l’autre en laque marron.
80 / 100 €
78 I PILOT Capless. Résine noire, plume or
18k.
130 / 150 €
79 I DUPONT. Stylo plume modèle Elysée
en laque noire et attributs plaqués or,
plume en or 14k avec son écrin.
250 / 300 €
80 I DUPONT. Stylo plume en laque de
chine marron et plume en or 18k. On y
joint un pochon noir.
100 / 120 €
81 I DUPONT. Stylo bille modèle fidelio,
laque noir et chrome.
60 / 80 €
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88 I MONTBLANC. Stylo roller génération résine noire plaqué or.

(Traces d’usages).

60 / 80 €

82 I DUPONT. Briquet en métal argenté et doré. (Avec son écrin
en cuir noir siglé).
40 / 50 €
83 I DUPONT. Briquet en laque de chine verte, signé. (Dans son
écrin).
30 / 50 €
84 I PARKER 85. Parure stylo plume, stylo roller, plume or 18k
avec écrin.
180 / 200 €
85 I PARKER 75. Stylo plume plaqué or finition flamme, plume or
14k USA.
180 / 200 €
86 I A. DUNHILL. Stylo bille AD 2000 métal chromé.
60 / 80 €
87 I WATERMAN. Stylo plume, plume en or 18k.
40 / 50 €

89 I Briquet en or gris 18k gravé de chevrons. Poids brut : 101,7 g.
H. : 6,5 cm. (En l’état).
300 / 400 €
90 I CARTIER. Buvard en argent rectangulaire formé de quatre
triangles et les extrémités arrondies et rainurées. Signé. Poids
brut : 400 g. Dim. : 14 x 4 cm.
300 / 500 €
91 I CARTIER. Parure composée d’un stylo plume et d’un stylo
bille à décor laque bleue unie et or (avec le pochon). Numérotés
80276 (plume) et 788754.
80 / 120 €
92 I CARTIER. Stylo Roller en plaqué or modèle «must». (Petit en-

foncement).

60 / 80 €

93 I MUST DE CARTIER. Stylo bille, plaqué or, décor godrons.
(Traces d’usage).

50 / 80 €

94 I CARTIER. Briquet en laque noire siglée et métal doré. Numéroté. (En l’état). On y joint un briquet YSL.
40 / 60 €

MONTRES
95 I JAEGER LECOULTRE. Montre bracelet d’homme en or
18k, cadran ivoire avec index, affichage de la date par guichet à 3 heures. Mouvement automatique. Bracelet en cuir
avec boucle ardillon en métal. (En l’état).
200 / 300 €
96 I OMEGA. (Seamaster automatic Réf. 18001143). Montre
d’homme ronde, modèle américain gold-filled 14k. Date.
Chemin de fer et chiffres arabes. Bracelet bleu-nuit en cuir
(usures) et boucle en or 14k (585°/°°) Omega. Révision complète par la maison Omega (8.12.2010). Dans son étui.
1200 / 1500 €
96
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97 I OMEGA. Montre bracelet d’homme en or 18k, cadran
argenté avec index appliqués, mouvement mécanique. Bracelet en cuir avec boucle ardillon en métal. (En l’état).
200 / 300 €
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98 I JAEGER LECOULTRE. Montre d’homme en acier, cadran à
chiffres arabres. Mouvement mécanique, numéroté 421897, calibre P478. Boite n°352369. Aiguilles d’origines. Vers 1945. (Bracelet

en cuir et boucle en acier remplacés).

900 / 1000 €

99 I JAEGER LECOULTRE «MEMOX». Montre d’homme en acier, cadran d’origine en métal doré, à chiffres index. Mouvement automatique numéroté 7134530, calibre 825 . Aiguilles d’origines. Boite
n°1123453. Vers 1960. (Bracelet en cuir et boucle en acier remplacés).
Avec son écrin.

3200 / 3500 €
100 I MOVADO. Montre d’homme en or 18k, cadran à chiffres
mixtes dorés. Mouvement mécanique, numéroté 9008, calibre 187.
Aiguilles d’origines. Boite n° 8247/126075. Vers 1950. (Bracelet en

99

cuir et boucle en métal remplacés).

98

100

800 / 900 €

101 I Montre d’homme automatique en or 18k (750°/°°), cadran à
l’effigie du Président Bongo République gabonaise, signée au dos
du cadran. Mouvement EBAUCHE Suisse. Bracelet en lézard noir,
boucle en métal doré. (Petit accident au verre à 8 heures).
800 / 1000 €
102 I LECOULTRE “GOLD FILLED”. Montre d’homme en plaqué or,
cadran à index. Mouvement automatique numéroté 1247330, calibre 812. Aiguilles d”origines. Boite n° 88574920. Vers 1950. (Brace-

let en cuir et boucle en plaqué or remplacés).

900 / 1000 €

103 I ZENITH. Montre bracelet d’homme en or jaune 18k, cadran
circulaire numéroté et bracelet souple tressé. Poids brut : 62 g.
500 / 600 €
104 I OMEGA (Seamaster automatic). Montre d’homme ronde en
acier. Cadran acier à chemin de fer, daydate. (Bracelet à boucle déployante changé). Avec papiers de révision du 30.10.2007. Très bon
état.
750 / 900 €
105 I OMEGA (Speedmaster Automatic Ref 57397795). Montre
d’homme ronde en acier. Cadran noir, date. Bracelet à boucle déployante d’origine. Dans son coffret avec manuel d’entretien et sa
surboîte. Très bon état.
1200 / 1500 €

102

103

107

118 I Montre de col en or 18k,
cadran blanc avec chiffres
arabes. Mouvement mécanique. Dos à décor feuillagé
rehaussé de roses diamantées.
Travail de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 15,5 g. (En l’état).
70 / 80 €

113 I LIP. Montre COLLECTOR dessinée par
le designer Roger Talon
vers 1975 et spécialement fabriquée pour
la marque SNAP C et
2 autres Lip pour le PS
Mixte et Chronographe
Analogique à Quartz
vers 2000.
200 / 250 €

105

119 I Montre gousset en or
18k, cadran émaillé blanc avec
chiffres romains, petite trotteuse à 6 heures. Mouvement
mécanique. La bélière en métal. Poids brut : 82,5 g. (En l’état).
300 / 400 €

114 I Montre de col en
or jaune 18k, à décor
d’un cartouche. Poids
brut : 22 g.
70 / 80 €

108
106
106 I BREITLING Chronomat.
Montre chronographe en acier,
cadran gris 3 compteurs avec
index, affichage de la date
par guichet à 3 heures. Mouvement automatique. Bracelet
en cuir avec boucle ardillon en
métal. Dans sa boite en bachélite. (En l’état).
800 / 1000 €
107 I OMEGA “SEAMASTER
CHRONO”. Montre d’homme
en acier, cadran à index, fonction chrono. Mouvement mécanique numéroté 32836929,
calibre 861. Aiguilles d’origines. Boite n°145016.68. Vers
1968. (Bracelet en cuir et boucle

en acier remplacés).

1800 / 2000 €

109 I LIP. Montre bracelet
d’homme en or 18k, cadran argenté avec index, affichage de
la date par guichet à 3 heures.
Mouvement électronique. Bracelet en cuir façon crocodile
avec boucle ardillon en métal.
Signée et numérotée 74338.

(En l’état).

150 / 200 €
110 I RADO. Montre à quartz en
acier (Florence Réf. R41761165
129.3761.2) cadran noir, verre
saphir. Date. Bracelet en cuir
noir façon croco et sa boucle
d’origine. Dans son écrin et sa
surboîte.
500 / 600 €

108 I TUDOR. (Prince oysterdate Rotor self-winding Réf.
72033). Montre en or et acier
à lunette cannelée vissée.
Cadran doré à chemin de fer.

111 I BAUME ET MERCIER
Catwalk. Montre bracelet de
dame en acier, cadran argenté muet. Mouvement quartz.
Bracelet articulé avec boucle
déployante. (En l’état).
150 / 200 €

complète par la maison Rolex
(25.8.2007).
On joint une
boucle déployante en acier
Rolex Tudor. Dans coffret bois
et surboîte.
1200 / 1500 €

112 I BREGUET. Pin’s avec les
aiguilles en or (marque de la
Maison Bréguet), fermoir en
métal doré. Dans son écrin et
sa boite. Très bon état.
60 / 80 €

(Petit accident au verre et bracelet en acier changé). Révision

115 I Montre de col en
or 18k, cadran ivoire
avec chiffres arabes.
Mouvement
mécanique. Dos centré d’un
médaillon rehaussé d’un décor
feuillagé. Travail de la fin du
XIXe siècle. Poids brut : 15,5 g.
(En l’état).
70 / 80 €

120 I MARNAY. Montre gousset
en or 18k, cadran argenté avec
chiffres arabes stylisés. Mouvement mécanique. Poids brut
: 77,1 g. (En l’état).
300 / 400 €
121 I Montre savonnette en or
14k, travail suisse à système
glashüttr. Poids brut : 103,1 g.

116 I Montre de col en or 18k,
cadran blanc avec chiffres
romains. Mouvement mécanique. Dos centré d’un médaillon rehaussé d’un décor feuillagé. Travail de la fin du XIXe
siècle. Poids brut : 18,8 g. (En
l’état).

90 / 100 €
117 I Montre de col en or jaune
9k à décor ciselé de palmettes
sur le pourtour. Poids brut :
26,7 g.
60 / 80 €

(Anneau en métal et une aiguille
accidentée).

380 / 400 €

122 I Chaîne de montre en
or rose 14k à maille serpent.
Poids : 44,4 g. Long. : 31 cm.
500 / 600 €
123 I Chaîne de montre ou
châtelaine en argent, à décor de maillons imitant une
ceinture avec sa boucle, se
terminant par un cheval. Travail étranger du début du XXe
siècle. Poids : 52 g. H. : 13,5; L. :
4,5 cm. (Usures).
80 / 100 €

120

121
119
117
116

ECRIN DE MONSIEUR

131

135

133

137

129

134

138
125
139
124 I Epingle de cravate en or jaune 14k
sertie d’un diamant taille rose. Poids brut
: 1,7 g.
40 / 60 €
125 I Epingle de cravate en or 18k ornée
d’une croix de Malte centrée d’une perle
de culture. Poids brut : 0,7 g. Long. : 3,5 cm.
60 / 70 €
126 I Paire de boutons de manchettes en
or jaune 18k de forme ovale à motif amati.
Poids : 4 g. (Bosses sur l’un).
50 / 60 €
127 I Épingle de cravate en or 18k, ornée d’un camée coquille représentant le
profil d’un homme barbu et couronné de
lauriers. Travail français de la fin du XIXe
siècle. Poids brut : 5,30 g. (En l’état).
80 / 100 €
128 I Epingle de cravate double à motifs
hellénistiques en or jaune 18k retenue par
une chaîne torsadée. Poids : 2,9 g. Long. :
4,2 cm. (Soudures).
150 / 160 €
129 I Epingle de cravate en or 18k ornée
d’un trèfle, sertie de trois boules d’oeil de
tigre vertes. Poids brut : 1,5 g. Long. : 6 cm.
(Manque le pied du trèfle).

180 / 200 €

130 I Epingle de cravate en or 18k ornée
d’un trèfle serti de 3 perles et de deux petits diamants taille ancienne. Poids brut :
2,3 g. Long. : 7,5 cm.
180 / 190 €
131 I Epingle de cravate en or jaune 18k
ornée d’un chrysobéryl oeil de chat. Poids
brut : 3,2 g. Long. : 7 cm.
200 / 300 €
132 I Epingle à chapeau en or jaune 18k
à décor tournant de chouettes. Poids brut:
5,6 g. Long. : 13,5 cm.
200 / 220 €
133 I Epingle de cravate en or jaune 18k
ornée d’une agate nicolo gravée d’un
empereur de profil entourée de petites
perles. Poids brut : 4,7 g. Long. : 7,5 cm.
280 / 300 €
134 I Epingle de cravate en or jaune 18k
ornée d’une couronne de navire sertie
de diamants taillés en rose et surmontée
d’une couronne royale, inscription sur
fond émaillé bleu “ubique quo fast et gloria ducunt”. Poids brut : 2,8 g. Long. : 7 cm.
420 / 450 €
135 I Kriss miniature en vermeil lame
gravée de rinceaux, la garde ornée d’un
blason à décor de fleur de lys émaillée
bleue retenue par deux ailes se terminant

par deux fleurs de lys serties de diamants
taillés en rose, le pommeau ciselé se terminant par une perle fine. Numéroté 6875.
Poids brut : 9,4 g. Dans son écrin d’origine
de la maison Auger et Guéret frappé d’une
couronne de marquis.
1000 / 1200 €
136 I Pin’s en or gris et jaune 18k serti
de diamants brillantés. Poids brut : 3,5 g.
Long. : 3,5 cm.
180 / 200 €
137 I Paire de boutons de manchettes en
or 18k ornés d’améthystes à décor appliqué de couronnes comtales ornées de
petites roses et d’améthystes. Le pourtour
est torsadé. Poids brut : 6 g. (Avec son écrin
d’origine).
600 / 800 €
138 I Chevalière en or jaune 18k sertie
d’une intaille en agate nicolo à décor gravé d’un putto chevauchant un cerf. Poids
brut : 15,1 g. TDD : 57.
400 / 600 €
139 I Chevalière en or jaune 14k sertie
d’une agate nicolo gravée d’un blason surmonté d’un heaume orné de 7 chardons.
Poids brut : 5,5 g. TDD : 54.
650 / 700 €

BIJOUX

140 I Pendentif en or
18k orné d’un camée sur
ivoire représentant le
profil en buste d’un personnage antique. Travail français. Poids brut
: 9,20 g. Dim. : 4,5 x 3 cm.
120 / 150 €
141 I Paire de clips
d’oreilles en or jaune
18k ornés d’un camée
d’agate nicolo représentant une femme de profil
pour l’un et d’un camée
d’agate bleue à décor
d’une jeune femme à la
coiffure relevée en chignon fleuri pour l’autre.
Poids brut : 7,6 g.
150 / 180 €

143 I Broche
ovale
form a n t
pendentif en
or jaune 18k
ornée d’un
camée
en
agate nicolo
gravée d’une
femme de profil dans un entourage de vigne. Poids brut :
13,4 g. Long. du camée : 4,3 cm.
180 / 220 €
144 I Broche en or jaune 18k
entourée d’une guirlande de
fleurs ajourée centrée d’un
camée coquille gravé d’un
couple à l’antique dont un centurion. Poids brut : 31,5 g. Dim.
: 5,5 x 5 cm.
430 / 450 €

147 I Bague en or jaune 18k
formant anneau ciselé sertie
sur le devant de petites émeraudes et de pierres blanches.
Epoque fin XIXe siècle. Poids
brut : 2,5 g .TDD : 56.
150 / 160 €
148 I Bague en or jaune 18k,
l’anneau est ciselé d’une frise
de rinceaux et centré d’un
cartouche rocaille serti d’une
petite perle. Epoque fin XIXe
siècle. Poids brut : 4,5 g. TDD :
57.
320 / 340 €

145 I Epingle à chignon en
écaille orné d’un motif en
argent ancien repercé et sertie
de rubis. Poids brut : 9,1 g. XIXe
siècle.
100 / 120 €
146 I Bague en or jaune 18k
ornée d’un rubis et de deux
perles entre deux boucles
de ceinture émaillées noires.
Epoque fin XIXe siècle. Poids
brut : 1,6 g. TDD : 54. (Manque
d’émail).

150 / 160 €

tière).

250 / 300 €
153 I Broche barrette en or
jaune 18k sertie de cinq diamants taille ancienne séparés
par de petits diamants taille
ancienne. Poids brut : 6,8 g.
Long. : 7 cm.
580 / 600 €

149 I Bague ancienne en or 9k
sertie de diamants taillés en
rose. Poids brut : 3,4 g. TDD :
50,5.
150 / 200 €
142 I Paire de clips d’oreilles
en or jaune 18k ornés de camée en agate représentant
une femme de profil à la coiffure fleurie. Poids brut : 6,6 g.
150 / 200 €

152 I Bague en or jaune 18k
centrée d’un diamant taille
rose anversoise dans un entourage de palmettes ornée
de pierres blanches. Poids brut
: 3,6 g. TDD : 57. (Manque de ma-

150 I Bague ancienne en or 14k
et pierres de couleur formant
fleurs. Poids brut : 3,3 g. TDD:
51. (Anneau de mise à taille en
métal).
120 / 150 €
151 I Croix en or 9k sertie de
cinq améthystes retenue par
une chaîne maille jaseron en
or 9k. Poids brut de la croix :
4,1 g et poids de la chaîne : 7,2
g , longueur de la croix : 5 cm
et de la chaîne : 53,5 cm. (Une
petite soudure sur la chaîne).

120 / 150 €

154 I Paire de pendants
d’oreilles en or jaune 9k à décor filigrané de noeuds et de
gouttes, ornés de perles fines.
Travail régional italien du XIXe
siècle. Poids brut : 9,6 g. Long.
: 5,5 cm.
880 / 900 €

155 I Petite broche en or jaune 18k
ornée de diamants taillés en roses
hollandaises sur un décor émaillé
vert, rouge, blanc et bleu à décor
de rinceaux. Poids : 7 g. Long. :
3,5 cm. Travail probablement du
XVIIe siècle.
580 / 600 €

156 I Bague marquise en or 18k,
ornée de 3 diamants taille ancienne en serti clos rehaussés
d’onyx en cabochon dans un entourage diamanté. Poids des diamants principaux : 1 ct env. Poids
brut : 4,9 g. TDD : 54.
2200 / 2400 €
157 I Bracelet en or 18k, à décor ajouré partiellement guilloché,
orné d’une cornaline en cabochon, fermoir à glissière invisible.
Travail du XIXe siècle. Poids brut : 36 g.
800 / 1000 €

158 I Paire de pendants d’oreilles en or 18k à décor repoussé de
rinceaux et centré d’une fleur sertie d’une perle de turquoise.
Epoque fin XIXe siècle. Poids brut : 3 g. (Soudure à l’une).
150 / 160 €
159 I Paire de pendants d’oreilles en or 18k guilloché, retenant
en pampille une goutte facettée en pâte verre. Travail français
de la fin du XIXe siècle. Poids brut : 7,80 g. Long. : 6,2 cm. (En l’état).
80 / 120 €
160 I Demi-alliance en vermeil ornée de trois saphirs et de deux
rubis en alternance. Poids brut : 2,3 g. TDD : 57.
280 / 290 €
161 I Grande croix-pendentif en or jaune et gris 18k sertie de diamants taille rose et centrée d’un diamant taille ancienne d’environ 0,15 carat. Poids brut : 8,2 g. Long. : 7 cm.
300 / 350 €
162 I Bague en or 9k ornée d’une plaque d’onyx sertie d’un diamant brillanté et épaulée de deux roses de chaque côté. Poids
brut : 3,4 g.TDD : 56. (Entourage du diamant érodé).
260 / 280 €

163 I Broche-épingle en or jaune 18k centrée d’une araignée
ornée d’une perle baroque, d’une améthyste et de deux petites
émeraude. Poids brut : 1,9 g.
250 / 260 €

164 I Barrette en or 18k, figurant un
insecte , les ailes, le corps et la tête rehaussés de diamants taille rose et d’un
cabochon en pierre fine. Travail français de la fin du XIXe siècle. Poids brut :
5,3 g. Long. : 5 cm. (Manques).
350 / 450 €
165 I Broche en or jaune 18k représentant deux oiseaux branchés ornés de
perles de culture, rubis et émeraude.
Poids brut : 3,8 g.
400 / 500 €

166 I Broche en or jaune 18k formant gerbe de blé parsemée de
rubis, saphirs retenue par un lien
serti de diamants brillantés et la
gerbe parsemée de pierres bleues
et rouges et d’un diamant taille brillant. Poids brut : 14,1 g.
500 / 600 €
167 I Broche en or jaune 18k de
forme stylisée centrée d’une perle
de culture. Poids brut : 7,3 g.
350 / 360 €
168 I Broche barrette en or jaune
18k sertie d’une demi-perle et de
6 petits diamants taillés en rose.
Poids brut : 3,6 g. Long. : 5,2 cm.
150 / 200 €
169 I Broche en or jaune 18k formant gerbe. Poids : 15,3 g.
250 / 300 €
170 I Chevalière en or jaune 18k
sertie de cinq diamants brillantés
en son centre. Travail des années
40. Poids brut : 11,5 g. TDD : 52.
600 / 700 €
171 I Bracelet rigide en or jaune 18k articulé en deux parties avec
chaînette de sécurité à décor martelé de losanges. Poids: 20,1 g.
300 / 400 €

175
172 I Collier en or jaune 18k de forme draperie
à sections striées et lisses alternées soutenue
par deux rangs de perles en or, fermoir à cliquet. Poids : 46,4 g. L. : 43 cm.
700 / 800 €
173 I ZENITH. Montre bracelet de dame en or
18k ornée de deux petits diamants. Numérotée. Poids brut : 22,3 g.
180 / 200 €
174 I Pendentif en or jaune 14k stylisant une
gerbe, sertie de petits diamants brillantés.
Poids brut : 10 g.
150 / 200 €

180 I Alliance américaine en platine sertie de diamants taille
huit-huit. Poids brut : 2,6 g. TDD : 52,5.
200 / 220 €
181 I Pendentif en or gris 18k formant cravate sertie de diamants
taille ancienne dans un réseau géométrique ajouré. Poids brut :
2,4 g.
250 / 300 €
182 I Bague en or blanc et jaune 14k sertie d’un saphir taille émeraude entouré de diamants taille baguette et ronds brillantés.
Poids brut : 8,4 g.TDD : 44.
550 / 600 €
183 I Bague en or gris
18k formant fleur ornée au centre d’un
diamant demi-taille
d’environ 0,20 carat
et entouré de douze
petits diamants taille
ancienne. Poids brut :
5,2 g. TDD : 47.
320 / 350 €

175 I Collier draperie en or jaune 18k à maillons briquettes, les trois rangs sont retenus par
deux pointes de flèche aux extrèmités, fermoir
à cliquet. Epoque vers 1940/50. Poids : 30,2 g.
Long. : 41 cm.
750 / 800 €
176 I LONGINES. Montre de femme en or 14k,
cadran à chiffres arabes. Mouvement mécanique, numéroté 7134530, calibre 9L. Aiguilles
d’orignes. Boite n°2108942. Vers 1940. (Bracelet

184 I Bague chevalière en or gris 18k
ornée d’un diamant
taille ancienne en
serti griffe, entouré et
épaulé de diamants
plus petits. Poids des
diamants : 0,70 ct env.
l’ensemble. Poids brut
: 6.2 g. TDD : 48.
600 / 700 €

en cuir et boucle en plaqué or remplacés).

900 / 1000 €

177 I Montre bracelet de dame en or 18k, cadran en or avec index et chiffres arabes, lunette à enroulements rehaussés de diamants
et de saphirs ronds facettés. Mouvement mécanique. Bracelet en or 18k, composé d’un
double rang de maille serpent avec fermoir à
cliquet. Vers 1940/50. Poids brut : 50,4 g. Long. :
17 cm.
1200 / 1500 €
178 I Bague en or blanc sertie d’une aigue marine taille émeraude. Poids brut : 7,5 g. TDD :
54,5.
160 / 180 €
179 I Bague solitaire en platine et or gris 18k
sertie d’un diamant taille ancienne d’environ
0,20 carat. Poids brut : 3 g. TTD : 54,5. (Egrisures).
250 / 300 €
177

176

185 I Broche octogonale en or gris 18k
représentant une fleur
pavée de petits diamants brillantés et
centrée d’un diamant
brillanté
d’environ
0,12 carat. Poids brut
: 5 g.
300 / 400 €

186 I JAEGER LECOULTRE. Montre bracelet
de dame en gris 18k et platine, cadran argenté avec index et chiffres arabes, lunette et
attaches ornées de diamants taille baguette.
Mouvement mécanique avec remontoir au
dos. Bracelet articulé en platine, composé
d’anneaux pavés de diamants avec fermoir
à cliquet invisible en or gris 18k. Poids des
diamants : 4 ct env. Poids brut : 36,7 g. Long.
: 17 cm.
1200 / 1500 €
187 I Bague fils en or gris 18k, stylisant une
fleur ornée d’un diamant brillanté en serti
griffe entouré d’un décor de gouttes diamantées. Poids du diamant : 1,25 ct env. Poids
brut : 13,5 g. TDD : 52.
2400 / 2500 €
188 I Bague solitaire en or gris 18k, ornée
d’un diamant rond facetté en serti double
griffe, épaulé de diamants taille baguette.
Poids du diamant : 1,07 ct, F VS 1, certificat
Carat Gem Lab n° CGL10811 de janvier 2016.
Poids brut : 2,9 g. TDD : 51.
6200 / 6800 €
191 I Broche double clips en platine, à décor de noeuds pavés de
diamants ronds brillantés et taille baguette, les épingles en or
gris 18 k. Vers 1930/40. Poids des diamants : 9 ct env. Poids brut :
37,7 g. (Manque système).
5200 / 5500 €

188

192 I Bague solitaire en or gris 18k, ornée d’un diamant brillanté
en serti griffe, rehaussé de palmettes diamantées. Poids brut : 3
g. TDD : 53.
3300 / 3400 €

187
189 I Bague solitaire en or gris 18k,
ornée d’un diamant taille coussin en
serti griffe, les palmettes diamantées. Poids du diamant principal :
2,05 ct environ. Poids brut : 5,1 g. TDD
: 53.
5100 / 5200 €
190 I Bague en or gris 18k, ornée d’un
saphir ovale facetté en demi serti clos épaulé de diamants en demi
lune. Poids du saphir : 5,30 ct, certificat Carat Gem Lab n° CGL10872
de Février 2016, attestant pas de
modification thermique constatée,
origine probable Sri Lanka. Poids des
diamants : 0,50 ct env. Poids brut : 8
g. TDD : 54.
6500 / 7000 €

193 I JAEGER LECOULTRE. Montre
bracelet de dame en or gris 18k,
cadran carré argenté avec chiffres
romains, lunette diamantée. Bracelet en en or 18k maille tressée avec
fermoir à cliquet réglable. Numérotée 74603. Poids brut : 39 g. Long. :
16 cm.
1200 / 1500 €

192

189

190

194 I Bague solitaire en or gris 18k,
ornée d’un diamant brillanté en
serti griffe, les palmettes diamantées. Poids du diamant principal
: 1,10 ct environ. Poids brut : 3,3 g.
TDD : 53.
2800 / 3000 €

198

199

196

195

197

195 I Bague en or gris 18k et platine, ornée d’un rubis ovale facetté en serti griffe entouré de diamants brillantés. Poids du rubis
: 2,54 ct, certificat Carat Gem Lab n° CGL10864 de Février 2016,
attestant modifications thermiques constatées, origine probable
Myannar (Birman). Poids des diamants : 2 ct env. Poids brut : 6,3
g. TDD : 53.
6000 / 7000 €

199 I Bague en platine, ornée d’un saphir taille coussin en serti
griffe dans un entourage de diamants brillantés. Poids du saphir
: 8,32 ct, certificat Carat Gem Lab n° CGL10886 de Février 2016,
attestant pas de modification thermique constatée, origine probable Sri Lanka. Poids des diamants : 2 ct env. Poids brut : 11,9
g. TDD : 51.
7000 / 8000 €

196 I Bracelet ruban en or gris 18k, à décor feuillagé pavé de
saphirs, émeraudes, rubis, pierres fines et de couleurs rehaussés
de diamants brillantés, fermoir à cliquet diamanté. Poids des diamants : 2 ct env. Poids brut : 54,6 g. Long. : 19 cm. Larg. : 1,8 cm.

200 I Paire de boucles d’oreilles en or gris 18k, ornées de saphirs
en cabochon dans un double entourage de diamants brillantés.
Poids des saphirs : 5,5 ct environ. Poids des diamants : 1 ct environ. Poids brut : 8,2 g.
1500 / 1600 €

(Egrisures).

6400 / 6800 €
197 I Bague en or gris 18k, ornée d’une émeraude rectangulaire
à pans coupés de belle couleur épaulée de diamants triangulaires. Poids de l’émeraude : 3,06 ct, certificat Carat Gem Lab
n° CGL10862 de Février 2016, attestant imprégnation mineure
constatée, origine probable Colombie. Poids des diamants : 0,70
ct env. Poids brut : 3.8 g. TDD : 49.
6500 / 7000 €
198 I Broche plaque en platine, à décor géométrique ajouré pavé
de diamants taille ancienne, l’épingle en platine. Vers 1930/40.
Poids des diamants : 4 ct env. Poids brut : 23,10 g. Dim. : 3,7 x 8,2
cm.
3200 / 3500 €

201 I Pendentif en or gris 18k, orné d’un diamant brillanté en serti
griffe entouré de saphirs ronds facettés, suspendu à une chaîne
maille forçat avec fermoir mousqueton. Poids du diamant : 0,40 ct
env. Poids des saphirs : 1,40 ct env. Poids brut : 6.6 g. Long. : 45 cm.
900 / 1000 €
202 I Pendentif en or jaune
et gris 18k orné d’une fleur
à pétales de diamants et de
rubis taille poire dans un entourage de petits diamants
brillantés. Poids brut : 3 g.
Diam. : 2,8 cm.
250 / 300 €

207

203 I Bague en platine sertie d’un saphir entouré de diamants
taille ancienne. Poids brut : 4,2 g. TDD : 52.
350 / 400 €
204 I Broche en platine en forme de volute et fleurs stylisées sertie de diamants brillantés et taille baguette. Poids brut : 16,7 g.
1200 / 1400 €

205

205 I Négligé en or gris
18k, orné d’un anneau
retenant 2 pampilles
l’ensemble rehaussé de
diamants taille ancienne.
Poids des diamants : 1 ct
environ l’ensemble. Poids
brut : 5,7 g. Long. : 41 cm.
1800 / 2000 €
206 I Paire de boucles
d’oreilles dormeuses en
or gris 18k, ornées de diamants taille ancienne en
serti griffe. Poids des 2
diamants principaux : 1,20
ct env. Poids brut : 3,8 g.
Long. : 1,5 cm.
1000 / 1200 €

212 I Bague en or jaune 18k, ornée d’une
émeraude carrée à pans coupés en serti
double griffe épaulée de diamants triangulaires. Poids de l’émeraude : 2 ct env. Poids
brut : 3,3 g. TDD: 53.
800 / 1000 €
213 I Bracelet en or gris 18k doré, composé d’une suite de 10
maillons à décor géométrique pavé de diamants brillantés, fermoir à cliquet invisible diamanté. Poids des diamants : 2,5 ct env.
Poids brut : 20,3 g. Long. : 18 cm.
1500 / 2000 €

214 I Bague fleur 2 tons d’or, ornée de diamants taille ancienne. Poids des diamants :
0,60 ct env. Poids brut : 4,70 g. TDD : 51.
900 / 1000 €
215 I ARFAN. Collier en or jaune 18k à maille ronde ponctuée de
pastilles. Poids : 71 g. Long. : 42,5 cm.
1400 / 1600 €

207 I Collier de chien orné d’une plaque souple incurvée en or
gris 18k pavée de diamants brillantés dans un décor feuillagé,
retenue par des rangs de perles de culture, barrettes diamantées
et fermoir en or gris à cliquet. Poids brut : 71,2 g. Long. : 34 cm.
1200 / 1500 €
208 I Alliance américaine en or gris 18k, ornée d’une ligne de diamants brillantés. Poids
des diamants : 1,8 ct env. Poids brut : 2,8 g.
TDD: 50.
800 / 1000 €
211

209 I Bague solitaire en platine, ornée d’un
diamant taille ancienne en serti griffe. Poids
du diamant : 0,80 ct env. Poids brut : 3,7 g.
TDD : 62.
600 / 800 €
210 I Bracelet trois ors 18k à maille articulée
de sections de forme écaille. Poids : 20,6 g.
Long. : 21 cm.
1000 / 1100 €
211 I Epingle en or jaune 18k stylisant une
fibule sertie de diamants taille brillant et de
taille baguette . Poids des diamants : 1,01 ct
env. Poids brut : 3,90 g.
900 / 1000 €

216 I Bague 2 tons d’or 18k, ornée d’une émeraude ovale en serti
griffe dans un entourage de diamants taille ancienne. Poids de
l’émeraude : 1,50 ct env; Poids des diamants : 1,50 ct env; Poids
brut : 3,8 g. TDD : 51. (Egrisures).
1300 / 1500 €
217 I Paire de boucles d’oreilles clous en or gris 18 k, ornées de
diamants en serti griffe. Poids des diamants : 1 ct env. l’ensemble.
Poids brut : 2 g.
1200 / 1500 €

218 I Bague en or
jaune 18k centrée
d’une perle de
culture dans un
cercle. Poids brut :
3 g. TDD : 47.
230 / 250 €
219 I Paire de boucles d’oreilles en or
jaune 18k formant boule gravée de motif
de vannerie. Poids brut : 4,5 g.
180 / 200 €
220 I MAUBOUSSIN. Montre de femme en
métal et nacre modèle “amour le jour se
lève”, bracelet en satin noir. Numérotée
1558. (Avec sa carte).
100 / 150 €
221 I FRED. Bague
en or jaune 18k
articulée par 2 anneaux soutenant
un croissant en jadéïte. Poids brut :
8,3 g; TDD : 52,5.
360 / 380 €
222 I CARTIER.
Bague trois ors Trinity. Poids : 8,1 g.
TDD : 49,5.
400 / 450 €

226

225 I BULGARI. Bague en
or gris 18k et onyx griffée sur le devant. Poids
brut : 12,9 g. TDD : 53.
600 / 800 €

227 I TIFFANY & C°. Collier en platine, composé de motifs courbes
intercalés dediamants
brillantés en serti clos.
Fermoir à cliquet avec
sécurité. Poids des diamants : 1 ct env. Poids
brut : 28,4 g. Long. : 39
cm.
2200 / 2400 €

229 I Pendentif losange en or gris 18k,
orné d’un pavage de diamants taille princesse, suspendu à une chaîne en or gris 18
k maille forçat avec fermoir mousqueton.
Poids des diamants : 1,8 ct environ l’ensemble, certificat EGL n° 21402018523 du
24.2.2014. Poids brut : 8,8 g. Long. : 42 cm.
1150 / 1200 €
230 I Bague solitaire en or gris 18k, ornée
d’un diamant brillanté en serti griffe dans
un entourage diamanté. Poids du diamant
: 0,70 ct environ. Poids brut : 3,7 g. TDD :
53.
2200 / 2500 €
231 I Bague en or gris 18k ornée d’un saphir naturel de couleur bleue royale de
forme ovale dans un entourage de petits
diamants brillantés. Poids du saphir : 2,51
ct. Poids brut : 4,4 g . TDD : 51. Certificat
CGL N° 2015086494.
1800 / 2000 €

224

225

234

226 I CHOPARD. Bague
en or gris 18k modèle ice
cube. Poids : 18,7 g. TDD
: 59,5.
750 / 800 €

228 I CHANEL. Bague modèle Ultra en or
gris 18k et céramique noire. Signée. Poids
brut : 11,2 g. TDD : 56.
650 / 700 €

223 I ROLEX OYSTER PERPETUAL.
Montre bracelet
de dame en or
et acier, cadran
doré avec index.
Mouvement automatique.
Bracelet en or et acier
maillons
oyster
avec boucle déployante. Signée
et
numérotée
5090601-6718, on
y joint 2 maillons
supplémentaires
et une pochette.
Vers 1977.
1000 / 1500 €

228

224 I CHANEL. Bague
matelassée en or gris
18k. Poids : 14 g. TDD :
53.
630 / 650 €

232 I Broche en or jaune et noirci 18k représentant une figure géométrique sertie
d’une importante améthyste facettée en
serti clos traversée par une ligne de pavage de diamants brillantés se terminant
par deux anneaux pavés soutenant une
pierre de lune. Signée au dos Erum pour
Ebtisam Algosaibi (grande designer contemporaine d’Arabie Saoudite). Poids brut : 39,9 g.
3600 / 3800 €

235

236
233 I Bague en or gris 18k, ornée d’une
opale octogonale en cabochon en serti griffe dans un entourage de diamants
taille baguette et ronds brillantés. Poids
brut : 6,1 g. TDD : 53.
1600 / 1700 €
234 I Collier composé de 47 boules
d’opales en chute intercalées de perles
facettées de spinelle, fermoir en or jaune
18k avec sa chaîne de sécurité. Poids brut :
17,5 g. Long. : 38 cm.
1900 / 2000 €
235 I Bague en or gris 18k, ornée d’une
opale cabochon en serti griffe dans un entourage de diamants brillantés. Poids de
l’opale : 7 ct env. Poids des diamants : 2 ct
env. Poids brut : 10,5 g. TDD : 52.
2200 / 2300 €
236 I Pendentif en or jaune 18k serti d’une
opale de feu d’environ 20 ct. Poids brut :
11,9 g.
1600 / 1800 €
237 I Bague solitaire en or blanc 18k et
platine, ornée d’un diamant brillanté en
serti griffe. Poids du diamant : 1,60 ct env.
Poids brut : 3,6 g. TDD : 52.
4000 / 4500 €
238 I Broche en platine
représentant un panier
grillagé son anse torsadée, décoré d’un bouquet
de fleurs rehaussé de diamants taille ancienne. Vers
1940. Épingle en or gris 18k
avec chaînette de sécurité.
Poids brut : 25,40 g. Dim. :
5,4 x 4 cm.
3000 / 3500 €

246

249

244
252

243

245

239 I Bague en or gris
18k, ornée d’un diamant fancy yellow
rectangulaire à pans
coupés en serti griffe,
entouré et épaulé de
diamants jaunes et
blancs. Poids du diamant principal : 1,09
ct. Poids brut : 4,7 g.
TDD : 53.
2600 / 2800 €
240 I Bague en or gris
18k ornée d’un saphir
naturel du Sri Lanka
taillé en poire dans
un entourage de diamants brillantés. Poids
du saphir : 1,55 ct ;
poids brut : 4,1 g ; TDD:
54. Certificat Reunigem-Lab N° FK8-724
0815.
1200 / 1400 €
241 I Diamant taille
ancienne ovale sur papier. Poids du diamant
: 1,20 ct env. (Egrisures).
600 / 800 €

247

242 I Lot composé de
2,30 ct environ de diamants et 2 rubis.
200 / 300 €

243 I Bague “toi et
moi” en or gris 18k, ornée de diamants taille
baguette et ronds
brillantés. Poids des
diamants : 0,68 ct env.
l’ensemble, certificat
HRD n° J1201856005
du 3.10.2012. Poids
brut : 3,4 g. TDD : 52.
800 / 1000 €
244 I Collier en or gris
18k orné d’un pendentif à trois motifs stylisés sertis de diamants
brillantés,
supporté
par une chaîne maille
forçat ponctuée de
quatre petits diamants
brillantés avec fermoir
mousqueton.
Poids
des diamants : 1,40 ct
env. l’ensemble. Poids
brut : 6,6 g
1500 / 1800 €
245 I Bague marquise
en or gris 18k ornée de
diamants brillantés au
centre et d’un réseau
de petits diamants
brillantés formant des
arabesques. Poids brut
: 5,4 g. TDD : 53.
1200 / 1400 €

246 I Pendentif en or
gris 18k orné d’une
émeraude de 1,40 ct
entourée de diamants
brillantés. Poids des
diamants : 0,30 ct environ; suspendu à sa
chaîne en or gris 18k
maille forçat. Poids
brut : 3,7 g. Long. : 44
cm.
800 / 1000 €
247 I Bracelet jonc
ouvrant en or blanc
18k, orné d’une ligne
de diamants brillantés
en serti griffe, fermoir
à cliquet avec huit de
sécurité. Poids des
diamants : 1,7 ct env.
Poids brut : 12,5 g.
Long. : 17 cm.
2000 / 2200 €
248 I Bague solitaire
en or gris 18k, ornée
d’un diamant brillanté en serti griffe, entourée et épaulée de
diamants plus petits.
Poids du diamant principal : 1 ct env. Poids
brut : 4 g. TDD : 53.
2500 / 2800 €

253

249 I Chaîne pendentif en or gris 18k,
ornée d’un diamant rond brillanté en
serti griffe dans un entourage diamanté, la chaîne maille forçat ponctuée de petits diamants. Poids du
diamant principal : 0,90 ct environ.
Poids brut : 4,4 g. Long. : 42 cm.
2300 / 2500 €
250 I Broche en or blanc 18k et platine, stylisant un oiseau du paradis
sur une branche, pavé de diamants
ronds et carrés, l’oeil en rubis. Poids
brut : 24,6 g. Long. : 6,5 cm.
2800 / 3000 €
251 I Bague en or gris 18k, ornée d’un
saphir ovale facetté en serti double
griffe, épaulé de diamants taille baguette. Poids du saphir : 1,76 ct, certificat Carat Gem Lab n° CGL10843
de février 2016, attestant pas de
modification thermique constatée,
provenance Sri Lanka. Poids brut : 4,2
g. TDD : 53.
2500 / 2700 €
252 I Bague en or gris 18k, composée d’un motif géométrique
souple pavé de diamants en serti griffe. Poids des diamants : 4 ct
env. Poids brut : 18,6 g. TDD : 57.
2200 / 2300 €
253 I Bracelet ligne en or gris 18k, orné d’une ligne d’émeraudes
cabochon intercalées de diamants brillantés, agrémenté d’un
fermoir à cliquet avec huit de sécurité. Poids des émeraudes : 10
ct env. l’ensemble. Poids brut : 12,3 g. Long. : 16,5 cm. (Egrisures).
1600 / 1800 €
254 I Bague en or gris 18k, orné d’un diamant noir rond en serti
griffe, épaulé d’entrelacs pavé de diamants brillantés. Poids du
diamant noir : 2,10 ct environ. Poids des diamants blancs : 1 ct
environ. Poids brut : 7,9 g. TDD : 56.
1000 / 1100 €
255 I Bague en or blanc 18k, composée de 3 anneaux ponctués de
diamants taille ancienne en serti clos. Poids des diamants : 2,70 ct
env. Poids brut : 17,9 g. TDD : 52.
1300 / 1400 €
256 I Bague en platine, ornée d’une chute de diamants taille baguette épaulés de saphirs calibrés. Poids des diamants : 1,40 ct
env. Poids brut : 27,7 g. TDD : 56.
2900 / 3000 €
257 I Bague en or gris 18k ornée d’un saphir naturel du Sri Lanka
entouré de diamants brillantés. Poids du saphir : 1,84 ct. Poids
brut : 3 g. TTD : 53. Certificat Reunigem-Lab N°FK8-717 0815 .
1000 / 1200 €
258 I Bague en or gris 18k formant fleur ornée de diamants brillantés. Poids des diamants : 0,43 ct env. Poids brut : 4,6 g.TDD :
55,5.
500 / 600 €
259 I Bague en or gris 18k ornée d’un pavage de diamants brillantés dans un cartouche rectangulaire au centre. Poids brut : 4,8
g. TDD : 55.
450 / 500 €

267

260 I Bague jonc en or blanc 18k pavée de petites pierres noires
facettées. Poids brut : 10,8 g.
150 / 180 €
261 I Bague en or blanc 18k sertie d’une perle de culture épaulée
d’un pavage de petits diamants brillantés, signée. Poids brut : 7,6
g. TDD : 55,5.
280 / 300 €
262 I Pendentif Etoile de David en or gris 14k serti de petits diamants brillantés et d’une pierre bleue. Poids brut : 4,4. Long. : 4
cm.
160 / 180 €
263 I Bracelet en or gris 18k, chaîne ponctuée de motifs géométriques sertis de diamants brillantés. Poids brut : 9,6 g. Long. : 18,5
cm.
450 / 460€
264 I Bague en argent, ornée d’un saphir cabochon en serti clos
dans un décor de rosace pavée de diamants brillantés. Poids du
saphir : 5 ct env. Poids brut : 7,1 g. TDD : 53.
350 / 450 €
265 I Paire de boucles d’oreilles en or rose 18k ornées de trois
fleurs stylisées serties de diamants brillantés. Poids des diamants
: 2,50 ct environ. Poids brut : 5,4 g.
1500 / 1800 €
266 I Bague en or rose 18k, stylisant une fleur ornée de diamants
brillantés. Poids des diamants : 1,5 ct environ. Poids brut : 6,3 g.
TTD : 53.
1600 / 1800 €
267 I Collier en or jaune 18k à maille serpent centré d’un pavage
de diamants brillantés à décor de trois rubis taillés en navette.
Poids des diamants : 4,45 ct environ et des rubis : 0,6 ct. Poids brut
: 45,1 g . Long. : 42 cm.
3800 / 4000 €

273
277

275

278

276

274
268 I Paire de pendants d’oreilles en or rose 18k sertis clos de
deux diamants brillantés d’environ 0,40 ct l’ensemble. Poids brut
: 7 g.
1000 / 1200 €
269 I Bague en or jaune 14k, ornée d’un diamant taille princesse
en serti griffe épaulée de diamants tapers. Poids du diamant princesse : 0,50 ct, F SI2 certificat Carat Gem Lab n° CGL09752 de septembre 2015. Poids brut : 3,7 g. TTD : 51,5.
900 / 1000 €

277 I Broche en or jaune 18k formant papillon ornée de deux
pierres fantaisies pour le corps et la tête. Poids brut : 4,2 g.
200 / 210 €
278 I Bague en or jaune 18k formant oiseau. Poids : 7,4 g. TDD : 52.
80 / 100 €
279 I Pendentif en or jaune brossé 18k évidé au centre et orné
d’une perle de culture. Poids brut : 12,7 g. Long. : 5,2 cm.
400 / 450 €

270 I Broche en or jaune 18k formant fleur stylisée à pétales gravés centrée d’une perle entourée de petits saphirs et de diamants
brillantés. Epoque vers 1950. Poids brut : 15 g.
800 / 900 €

280 I CROSSE. Broche en argent vermeillé à décor de feuilles enserrant une pyrite, ornée de perles de turquoise, signée Crosse,
datée 1967, Germany. Poids brut : 39 g.
150 / 200 €

271 I Bague chevalière asymétrique en or gris 18k ornée de cinq
rangées de diamants taille baguette. Poids brut : 6,8 g. TDD : 49.
650 / 700 €

281 I Bague en or jaune 18k centrée d’un saphir en forme de
goutte en serti clos, épaulé de diamants taille baguette. Poids
brut: 4,5 g. TDD: 53. (Déformation à l’arrière de l’anneau).
200 / 300 €

272 I Broche en or jaune 18k de forme oblongue ornée d’un cabochon de lapis lazuli. Poids brut : 18,5 g. Long. : 6 cm. Marquée
D.A.Y 15.
600 / 700 €

282 I Gourmette en or jaune 18k maille grains de café. Poids : 9
g. Long. : 20 cm.
120 / 150 €

273 I Bague en or jaune 18k figurant une tête de lion. Poids : 12
g. TDD : 57.
550 / 600 €

283 I Fermoir en or serti d’un saphir entouré de diamants. Poids
brut : 10 g.
300 / 400 €

274 I Broche en or jaune 14k en forme de raie ornée de diamants
brillantés sur le corps et d’un diamant demi-taille sur la tête.
Poids brut : 15,7 g. Long. : 5,5 cm.
580 / 600 €

284 I Pendentif en or gris 18k en forme de cercle serti de trois
petits diamants brillantés. Poids brut : 3,9 g. H. : 2,5 cm.
250 / 300 €

275 I Pendentif en or jaune 18k représentant un lion rugissant.
Poids : 7,3 g.
300 / 320 €

285 I Bague en or gris 18k, ornée de 3 diamants taille ancienne.
Poids des diamants : 1,6 ct environ l’ensemble. Poids brut : 6,5 g.
TDD : 54.
350 / 400 €

276 I Bague en or jaune 14k de forme serpent, tête ornée d’une
pierre blanche. Poids brut : 5,7 g. TDD : 54.
40 / 60 €

286 I Bague en argent formée d’un large anneau ouvert sertie de
grenats et de demi-boules de nacre. Poids brut : 43 g. TDD: 54.
500 / 600 €

287 I Collier à sections de corail, fermoir en or jaune 18k en
forme de bobine. Poids brut :
204 g. Long. : 62 cm.
350 / 450 €

297 I Bague en or jaune 18k
formant deux anneaux rehaussés de deux pierres bleues et
rose. Poids brut : 4,8 g. TDD : 53.
80 / 100 €

288 I Collier de perles de grenat montées sur un cordon réglable. Long. maximum : 68 cm.
100 / 120 €

298 I Paire de boucles d’oreilles
en or 18k en forme d’anneau
plat tressé. Poids : 3,6 g.
150 / 160 €

289 I Collier à section de corail fermoir en métal argenté.
Poids brut : 274 g. Long. : 54 cm.
150 / 180 €

299 I Parure en or jaune 18k
comprenant une paire de pendants d’oreilles et un pendentif à décor filigranné ornés de
pierres roses et vertes. Poids
brut : 16,4 g.
700 / 800 €

290 I Pépite en or jaune 18k
soutenue par une chaîne en or
14k maille chevron. Poids total
: 22 g. Long. : 82 cm.
300 / 350 €
291 I Bracelet en or jaune 18k,
chaîne à maillons figaro alternée de perles de culture et de
boules en or. Poids brut : 2,6 g.
Long. : 17 cm.
160 / 180 €
292 I Bague en or jaune 18k en
forme de large anneau s’enchevètrant avec effet de plissé
et serti d’un diamant brillanté
d’environ 0,15 ct. Poids brut :
5,9 g. TDD : 55,5.
480 / 500 €
293 I Pendentif en or jaune 18k
orné de deux saphirs ronds et
d’un diamant taille ancienne
au centre retenu par une
chaîne en or jaune 9k maille
plate. Poids brut : 5 g. Long. :
46 cm.
200 / 300 €
294 I Bague en or 18k deux
tons en forme d’anneau ouvert
sur le devant, les deux parties
asymétriques se rejoignant.
Poids : 7,3 g. TDD : 52,2.
380 / 400 €
295 I Gourmette en or jaune
18k maille figaro, fermoir
mousqueton. Poids : 16 g. Long.
: 20 cm.
240 / 260 €
296 I Bague en or blanc 18k
sertie de deux opales dans
un réseau d’entrelacs sertie
de diamants taille ancienne.
Poids brut : 4,5 g.TDD : 61,5.
220 / 250 €

308 I Bague en or jaune 18k à
décor de feuille ornée de diamants brillantés et de saphirs
taille navette. Poids brut : 4 g.
TDD : 50.
250 / 350 €
309 I Ensemble d’écrins de
marque Cartier, Chopard ,
Chaumet et Christian Dior.
400 / 450 €

300 I Bague en or gris 18k ornée d’une pierre bleue dans un
entourage de diamants brillantés. Poids brut : 4 g. TDD : 55,5.
350 / 400 €
301 I Pendentif en or jaune 18k
orné d’un saphir de 0,90 ct env.
entouré de petits diamants.
Poids brut : 1,7 g.
150 / 180 €
302 I Bracelet en or jaune 18k,
chaîne à maillons plats alternée de boules de lapis lazuli et
de boules d’or côtelées. Poids
brut : 4,7 g. Long. : 18 cm. (An-

neau intermédiaire).

160 / 180 €

304

303 I Pendentif en or jaune 18k
formant feuille. Poids : 1,8 g.
110 / 120 €
304 I Paire de boucles d’oreilles
en or jaune 18k à décor de
feuille ciselée. Poids : 3,8 g.
180 / 200 €
305 I Bague en or gris 14k en
forme de feuille ornée de diamants brillantés, d’un saphir,
d’une émeraude et d’un rubis
taille navette. Poids brut : 4 g.
TDD : 55.
250 / 350 €
306 I Chaîne en or jaune 18k
maille figaro centrée d’un diamant brillanté épaulé de deux
diamants taillés en poire. Poids
brut : 5 g. Long. : 42 cm.
200 / 300 €
307 I Bague en or jaune 9k en
forme de feuille centrée d’une
émeraude dans un entourage
de diamants taillés en roses
et de petites émeraudes. Poid
brut : 4 g. TDD : 51.
180 / 250 €
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traditionnels et admis sur le marché international du bijou. Vu Ia recrudescence
des nouveaux traitements, les pierres
présentées sans certificat sont vendues
sans garantie quant à un éventuel traitement. ll est précisé que l’origine des
pierres et la qualité (couleur et pureté

des diamants) reflètent l’opinion du laboratoire qui émet le certificat. ll ne sera
admis aucune réclamation si un autre laboratoire émet une opinion différente et
ne saurait engager la responsabilité de la
société de vente et de l’expert.
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. lls ne sont
donnés qu’à titre indicatif pour faciliter l’inspection de l’acquéreur potentiel
et restent soumises à son appréciation
personnelle. La responsabilité du commissaire-priseur et de l’expert 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. ll ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
Concernant les métaux précieux : il s’entend que les abréviations concernant l’or
de 18k correspond à 750 millième, 14k
correspond à 585 millième, 9k correspond à 375 millième ; concernant le platine correspond à 850 millième et concernant l’argent correspond à 800 millième.
ENLEVEMENT DES ACHATS ET 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 et le lendemain jusqu’à 10H.
Les objets encombrants seront stockés
au magasinage de Drouot à la charge de
l’acquéreur.
Les objets de petites taille seront disponibles à notre bureau au 43 rue de Trévise, Paris 9e.
(*) Spécimen antérieur au 01/06/47
conforme au réglement CE 338-97 du
09/12/1996 art. 2-W. Pour une sortie de
l’UE, un CITES d’export est nécessaire, il
est à la charge de l’acheteur.

ORDRE D’ACHAT
Orfèvrerie I Objets de collection et de vitrine
Art Russe I Stylos I Montres I Bijoux
Samedi 19 mars 2016 I 14h
Hôtel Drouot I Salle 12
Tél. pendant l’exposition : +33 (0)1 48 00 20 12

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Nom
Adresse

La demande d’une ligne téléphonique implique que l’enchérisseur est preneur à l’estimation basse dans le cas
d’une mauvaise liaison téléphonique.
Joindre obligatoirement un Relevé d’Identité Bancaire.
Les ordres d’achats doivent parvenir au moins 24 heures
avant la vente.

LOT N°

Téléphone
Email

DESIGNATION

LIMITE EN EUROS

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte
personnel aux limites indiquées en euros les lots que j’ai désignés ci-dessus ; ces limites ne comprennent pas les frais
applicables, que je devrais acquitter en sus, soit 25% TTC du montant adjugé.
Date : 							Signature :

w w w . a r t v a l o r e m . f r
43, rue de Trévise
+33 (0)1 71 20 31 43 I

I

75009 Paris
info@art-valorem.fr

