Jeudi 6 juin 2019
Drouot | Salle 12

Jeudi 6 juin 2019
Hôtel Drouot - salle 12
9, rue Drouot, 75009 Paris

À 11H

À 14H

• ACCESSOIRES DE MODE :
CHANEL I HERMES I LOUIS VUITTON I
CELINE I C.DIOR
• BIJOUX COUTURE ET D’ARTISTE
• STYLOS

• MONTRES MODERNES ET ANCIENNES I
MONNAIES
• BIJOUX ANCIENS ET SIGNES
• PIERRES SUR PAPIER

Expositions publiques :
Mercredi
Jeudi

5 juin
6 juin

de 11h à 18h
de 11h à 12h

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

Catalogue visible sur :
www.artvalorem.fr - www.drouot.com
Enchérissez sur :

Expert en Accessoires de mode :
Monsieur Jérôme Lalande,
Membre du syndicat Français des experts professionnels
à décrit les lots : 20-29-31-33-35-37-39-41-43

Myrtille Dumonteil
Commissaire-Priseur judiciaire
Inventaire de successions
& judiciaires

Sabine Sourdoire
commissaire-Priseur volontaire
Responsable de la vente bijoux
Photographies : Eric Reinard

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

www.artvalorem.fr

Photographes:
Eric Reinard, François Mallet
ART VALOREM / 1

À 11H
• ACCESSOIRES DE MODE : CHANEL I HERMES I LOUIS VUITTON I CELINE I C.DIOR
• BIJOUX COUTURE ET D’ARTISTE
• STYLOS

1

7

13

19

CHRISTIAN DIOR
Pochette zippée, portée épaule
«Saddle» en toile imprimée
«Speedway», à une anse
amovible.

LOUIS VUITTON
Porte clef en métal chromé
retenant des piécettes émaillées
siglées, clef, cadenas.

CHANEL
Foulard en soie imprimée de 36
carrés polychromes siglés sur
fond bleu marine. Circa 1990, sous
la direction de Karl LAGERFELD.

HERMES PARIS
Carré en soie bleue imprimée titré
«Le Monde est un fleuve» par Bali
Barret.

Dim. 86 x 86 cm.

80/100€

L. 20 cm
(Bon état)

60/80€

2
CHRISTIAN DIOR
Sac de voyage toile siglée et cuir
bordeaux (usures). L. 65 cm.
On joint du même modèle un sac
polochon cuir et toile siglée bleu
marine (usures). L. 30 cm
(Etat d’usage)

80/120€

On joint un bracelet en métal
chromé siglé et éléments en
composition.
(Etat neuf)

200/250€

8
LOUIS VUITTON
Sac de voyage type «docteur bag»
en toile et cuir, chiffré PS, doublé
tissus, armature en métal, deux
poignets cuir.
N° 20 878. L.60 cm, l. 35 cm, H.
40 cm

(Très bon état)

60/80€

14
CHANEL
Sac classique « Diana » à rabat en
agneau marine matelassé 22 cm.
Doublure en agneau rouge foncé,
fermoir double C pivotant, plaqué
or, chaine permettant un portage
épaule entrelacé de cuir.
Vers 1990

(Cuir repigmenté, usures, vendu en l’état)

(Très bon état)

3

100/150€

600/800€

LOUIS VUITTON
Une pochette et un étui à lunettes
en toile monogrammée.

9

15

LOUIS VUITTON
Valise rigide «Alzer» en toile
monogrammée, marquée S.R en
jaune, trois serrures, une poignet
en cuir. N° 870040

CHANEL
Foulard en soie imprimée de
chaines siglées dorées sur fond
bleu marine et de l’adresse de la
boutique « 31 rue Cambon Paris «

Longueur: 61 cm, profondeur: 42
cm, hauteur: 17 cm. avec son porte
étiquette en cuir.

Circa 1990, sous la direction de
Karl LAGERFELD. 86 x 88 cm.

L.18 cm, H.14 cm
(Très bon état)

80/120€

4
LOUIS VUITTON
Paire de sandales modèle
«Blueberry» ornées d’un nœud
en toile monogrammée grise et
vernis noir. Taille 38 1/2.
Avec sa boite.
(Très bon état)

140/180€

5
LOUIS VUITTON
Pochette accessoire en toile
monogrammée, fermeture éclair,
intérieur en cuir fuschia. L.19 cm,
H. 10 cm
On joint un porte carte à un soufflet
en cuir fuschia. L. 19 cm, H. 10 cm
(Très bon état)

150/180€

6
LOUIS VUITTON
Paire de ballerines modèle
«Blueberry» ornées d’un nœud,
en toile monogrammée grise et
vernis noir. Taille 38 1/2.
Avec sa boite.
(Bon état)

140/180€

(Usures aux coins, clé manquante)

400/600€

10
LOUIS VUITTON
Sac à main « Favorite » en toile
damier azur à une anse portée
épaule en métal doré et une anse
en cuir naturel.

21
HERMÈS PARIS
Carré en soie imprimée, titré « La
Vie Précieuse de la Méditerranée
«.Bordure rose et fond bleu clair.
Signé R. Dallet.
Avec sa boite.

60/80€

(Très bon état)

16

100/150€

CHANEL
Ceinture chaîne ornée de
médaillons siglés en métal doré.
Griffée.

22

Dimensions: 33.5 x 17 cm

300/400€

17

Circa 1990, sous la direction de
Karl LAGERFELD.

15

14

13

12

11

10

(Etat neuf avec son pochon)

CHANEL
Sac à main « Mademoiselle 23 »
cm, en cuir agneau matelassé
noir à double rabats, fermoir siglé
en laiton doré, intérieur prune,
poche extérieur plaqué, anse
chaine réglable entrelacée de cuir
coordonné.
L. 23 cm, H. 14 cm

1000/1200€

23
HERMÈS PARIS
Carré en soie imprimée, titré
« Grand Apparat «, bord vert de
gris et fond ivoire.
Signé Jacques Eudel.
(Accident et restauration)

Dim. 96 x 96 cm.

(Petites usures)

40/60€

60/80

800/1200€

24

12

18

LOUIS VUITTON
Sac à main « Triana » en toile
damier et cuir marron, fermeture
éclair, pochette zippée intérieur,
deux poignées en cuir et une anse
amovible.

CHANEL
Ceinture chaîne en métal doré
entrelacée d’un lien de cuir de
couleur fauve à double boucles.
Griffée.

L. 24 cm, H. 24 cm

(Usures du temps)

600/700€

17

1200/1400€

200/300

CHANEL
Foulard en soie imprimée de
chaines et feuillages dorés sertis
de pierres précieuses, siglés « CC
« sur fond ivoire.

19

(Très bon état, légères usures d’usage
intérieur)

(Etat neuf, avec son dust bag)

11

20

21

Circa 1980

L. 93 cm.

Longueur: 21 cm, largeur: 14 cm

22

CHANEL PARIS
Sac du soir en crocodile porosus
marron, fermeture par bouton
pression, chaine entrelacée de
cuir permettant un porté épaule.
Bijouterie plaquée or, doublure
Intérieur en agneau et box
marron foncé, 1 poche plaquée,
chaine escamotable permettant
une utilisation en pochette.
Dimensions : 19 x 12 x 4 cm

(Très bon état)

Collection printemps 1994.

23

20

CELINE
Sac modèle «Trapèze» en cuir
cuir lisse gris, soufflet en daim,
rabat en cuir imitation crocodile,
intérieur cuir bordeaux.

(Etat neuf, avec son dust bag)
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(Bon état)

L. 110 cm Avec sa boîte d’origine
180/220€

CELINE PARIS
Pochette à rabat en toile siglée et
cuir marron. Pochette intérieure
zippée. Fermoir clip en métal doré
griffé.
Dim. 18 x 25,5 cm.
(Très bon état)

40/60€
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25

26

27
25

26

HERMES PARIS
Rare banderole composée d’un rouleau de trois carrés en soie imprimée
à fonds damassé de semis de mandolines, la bordure orange et beige,
titrée « Le carnaval de Venise « par Hubert de Watrigant. Dim: 290 x 92
cm. Elle est retenue aux extrémités par deux rouleaux en bois doré se
terminant par des demi-sphères, un cordon en passementerie beige
servant d’attache pour celui du haut.

HERMES PARIS
Rare banderole composée d’un rouleau de trois carrés en soie imprimée
à fonds damassé de semis de mandolines, la bordure noire et jaune,
titrée « Le carnaval de Venise « par Hubert de Watrigant. Dim: 290 x 92
cm. Elle est retenue aux extrémités par deux rouleaux en bois doré se
terminant par des demi-sphères, un cordon en passementerie beige
servant d’attache pour celui du haut.

Hauteur totale: 332 cm

Hauteur totale: 332 cm

(Salissures)

(Salissures)

800/1000

800/1000€

HERMES PARIS
Rare banderole composée d’un rouleau de trois
carrés en soie imprimée à fonds damassé de
semis de mandolines, la bordure rouge et bleue,
titrée « Le carnaval de Venise « par Hubert de
Watrigant. 290 x 92 cm. Elle est retenue aux
extrémités par deux rouleaux en bois doré se
terminant par des demi-sphères, cordon en
passementerie beige servant d’attache pour celui
du haut.
Hauteur totale: 332 cm
(Salissures et petites tâches)

800/1000€
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28

34

40

46

HERMÈS PARIS
Carré en soie imprimée, titré « A la
fenêtre du chasseur »
Signé H. de Linarès, dessin de
1959.

HERMÈS PARIS
Carré en soie imprimée, titré
« Cirque Molière ». Dessin de
Philippe Dumas

HERMES PARIS
Carré en soie «Swing», signé Julie
Abadie, fond bordeaux, rouge et
crème.

HERMES PARIS
Paire de vide-poches en métal
doré et argenté en forme de
douille. Signés.

Avec sa boite

(Bon état)

Dim. 8,7 x 2,5 cm.

(Tâches)

80/100€

Avec sa boîte.

(Bon état)

80/120€

100/150€

29

35

HERMES PARIS
Sac modèle «Sandrine» en
crocodile porosus bleu nuit,
fermeture par loquet, poignée
permettant un porté main.
Bijouterie plaquée or. Doublure
Intérieur en agneau bleu marine,
1 poche plaquée, 1 poche
boutonnée 2 soufflets.
Circa 1965.
Dimensions : 23 x 20 x 4 cm
(Très bon état)

36

(Bon état)

80/100€

31
HERMES PARIS
Sac modèle « Ring », en
crocodile porosus marron, anse
transformable permettant un
porté main ou épaule.
Doublure intérieur en agneau
marron, 2 poches plaquées, 1
poche boutonnée et 2 soufflets.
Dimensions : 25,5 x 15 x 4 cm.
Circa 1973
(La bandoulière a subi une transformation
non d’origine pour la rendre fixe. Très bon
état)

600/800€

32
HERMÉS PARIS
Carré en soie imprimée, titré
« Halte en Camargue ».
Dessin de Robert Dallet. Bord de
couleurs gold et fond ivoire.
Avec sa boite.

80/120€

33
HERMES PARIS
Sav Kelly 28 cm en crocodile
d’estuaire (crocodylus porosus)
marron foncé. Intérieur doublé en
chèvre marron. Une poche zippée
et 2 poches plaquées. Bijouterie
plaqué or. Clé, cadenas grainé et
clochette (accident à la tirette)
Circa 1970
(Etat d’usage)

HERMES PARIS
Décapsuleur en bronze doré
modèle fer à cheval.
L. 10 cm

200/300€

280/300€

42
HERMÈS PARIS
Carré en soie imprimée, titré «
Grand Apparat « signé Jacques
Eudel.

80/100€

(Petites tâches)

70/90€

31

32

33

34

35

36

37

38

39

HERMES PARIS
Vide poche en bronze doré
modèle fer à cheval.

ANONYME VERS 1960
Sac porté main en crocodile noir,
fermoir pour bouton pression.
2 soufflets, doublé en agneau.
Porte une fermeture comportant
une montre en or «Constantina
Watch».

Diam: 9,5 cm

300/400€

50
HERMES
Boite à cigare en métal argenté, le
couvercle à décor de rainures et
d’un cartouche.

300/400€

HERMES PARIS
Sac modèle « Quito » en
crocodile porosus noir,
bandoulière transformable
permettant un porté main ou
épaule. Bijouterie plaquée or.
Doublure Intérieur en agneau
noir, 1 poche plaquée, 1 poche
boutonnée et 2 soufflets.
Circa 1973.
Dim. 20 x 14 x 4 cm.

30

49

43

(La montre ne fonctionne pas)

37

29

PAUL DUPRE-LAFON POUR
HERMES PARIS
Cendrier modèle fer à cheval en
métal doré et argenté. base en cuir
marron piqure sellier
300/400€

(Petites tâches)

HERMÈS PARIS
Carré en soie imprimée, titré
« Harnais de Cérémonie », bordure
verte et fond ivoire. Dessin de
Gryghar de 1958.

28

48

Avec sa boite.

(Très bon état)

30

47

(Partiellement repigmenté, état d’usage)

Dimensions : 21x19 x 4 cm. On y
joint un porte billet Hermès en
Crocodile vert (en état d’usage)
800/1000€

HERMÈS PARIS
Carré en soie imprimée, titré « La
Marine en Bois»
Bordure bleue et fond ivoire.

HERMES PARIS
Sac Trim en hox bleu marine, circa
1965, non doublé

HERMES PARIS
Sac modèle « Sequana » en
crocodile porosus vert émeraude,
bandoulière permettant un porté
épaule. Bijouterie plaquée or.
Doublure Intérieur en agneau
vert, 1 poche plaquée, 1 poche
boutonnée. 2 soufflets.

800/1000€

80/120€

41

44

Dim: 12 x 19 x 3 cm

HERMES FRANCE
Ceinture en cuir lisse noir, intérieur
en cuir grené gold, boucle H en
métal argenté (usures).

60/80€

L. 95 cm.

100/150€

45

(Très Bon état)

HERMES PARIS
Carré en soie «Les voitures à
transformation», signé Françoise
de La Perrière, fond blanc, bordure
camel.

800/1000€

38
HERMÈS PARIS
Carré en soie imprimée, titré
« Arabesques «. Signé Henry
d’Origny.

(Petites tâches, fils tirés)

60/80€

Avec sa boite.
(Bel état)

80/100€

39
HERMÈS PARIS
Sac à main «Paris Bombay» 40 cm
en veau Epsom gris foncé, doublé
en agneau naturel, fermeture par
système éclair à double curseur,
finition palladium. Année de
fabrication 2006.
(Bon état d’origine)

800/1000€

1000/1500€

47
48
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59

54

61

56

53

52

51

51

54

57

60

LUCIEN GAILLARD (1861-1942)
Boucle de ceinture en argent
925°/°° et corne représentant des
feuilles et fruits de lierre, signée.

JAKOB BENGEL CIRCA 1930
ALLEMAGNE
Bracelet articulé en acier chromé
formé de douze plaques en
galalithe à l’imitation de l’ivoire
montées sur chaîne. Fermoir à
cliquet . Non signé.

JAKOB BENGEL CIRCA 1930
ALLEMAGNE
Bracelet mécanique en métal
chromé, composé de maillons
souples émaillés vert et noir sur
deux rangs. Non signé

JAKOB BENGEL CIRCA 1930
ALLEMAGNE
Bracelet en acier chromé à maille
plate, fermoir anneau et cabochon
en galalithe rouge. Non signé.

L. 20 cm

(Légère déformation)

L.19 cm

(Infimes petits manques d’émail)

L. 10 cm
Poids brut: 50 g

1000/1200€

52
MARIE DUBAS (1894-1972)
Bracelet manchette ouvert en
bakélite de couleur ambre ornée
de pastilles chromées. Signé
Diam intérieur: 6,8 cm
(Bon état) Biblio: «Ma nouvelle fantaisie « il
est indiqué que ce modèle a été déposé
entre 1930-1940

150/180€

(Bon état)

120/150€

55
JAKOB BENGEL CIRCA 1930
ALLEMAGNE
Bracelet en acier chromé à maille
tubogaz centré d’une section
incurvée en galalithe verte.
Marqué Germany.
Non signé. Diam: 5,5 cm

53

(Bon état)

JAKOB BENGEL CIRCA 1930
ALLEMAGNE.
Collier en acier chromé formé de
boules de galalithe de couleur
ambrée, de perles oblongues en
galalithe et chrome et de perles
d’acier chromé de forme toupie.
Fermoir à vis.

200/220€

Non signé

56
JAKOB BENGEL CIRCA 1930
ALLEMAGNE.
Collier moderniste en métal
chromé centré d’un motif
circulaire orné de galalithe verte.
Chaîne tubogaz. Non signé.

L. 54 cm (Bon état)

L. 54 cm

120/150€

(Bon état)

180/200€

58
JAKOB BENGEL CIRCA 1930
ALLEMAGNE
Collier art déco en métal chromé
composé de perles oblongues en
galalithe verte et noire. Fermoir à
vis. Non signé
L.43,5 cm
(Bon état)

58

60

55

Diam: 6,2 cm
280/320€

61
JAKOB BENGEL CIRCA 1930
ALLEMAGNE
Collier moderniste en métal
chromé centré d’un motif art déco
en galalithe rouge et noire sur
chaîne tubogaz. Non signé.
L. 45 cm
(Bon état)

180/200€

220/250€

59
JAKOB BENGEL CIRCA 1930
ALLEMAGNE
Collier moderniste formé d’une
chaine serpent et son pendentif en
métal chromé en galalithe rouge
et noire. Non signé.

57

L. 51 cm
(Bon état)

240/260€

130/150€
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62

66

71

76

JAKOB BENGEL CIRCA 1930
ALLEMAGNE
Pendentif moderniste de forme
circulaire en galalithe jaune et
noire traversé d’une ligne de
strass, monture en métal chromé.
Non signé.

RENÉ SITOLEUX
Bracelet manchette ouvrant en
argent, le fermoir et la charnière
ponctués de billes. Fermoir à
cliquet et chaînette de sécurité.
Signé et poinçon de Maître. Travail
français des années 1925.

JOSEFF OF HOLLYWOOD
Bracelet en métal doré formé
d’une succession d’anneaux
ciselés entrecroisés. Fermoir à
boucle. Signé

CHRISTIAN DIOR
Paire de clips d’oreilles en métal
doré stylisant trois anneaux
entrelacés.

Long: 21,5 cm

D. 1,5 cm

Diam: 5 cm

Diam: 6,5 cm; larg: 3,7 cm

(Bon état)

Poids: 66,2 g

80/120€

200/300€

72

180/200€

(Bon état)

MAX BOINET
Deux clips d’oreilles en métal doré
à décor de mains émaillées noire
et rouge ornées de strass et de
perles nacrées.

63

67

JAKOB BENGEL CIRCA 1930
ALLEMAGNE.
Collier moderniste en métal
chromé centré d’une demi-section
tubulaire en galalithe verte. Non
signé.

HERMES PARIS
Montre de femme en argent
950°/°° maillons grains de café,
cadran œil de tigre .

L. 44 cm

Poids brut: 47,4 g

100/120€

500/600€

73

68

ANONYME
Collier en argent vermeillé à maille
tressée, fermoir à l’antique.

(bon état)

230/250€

64
TRAVAIL FRANÇAIS VERS 1930
Bracelet articulé en métal chromé
formée d’une alternance de
maillons ornés de pâte de verre
turquoise à décor de roses dites
d’Iribe d’après Paul Iribe et de
sections rectangulaires émaillées
noires. Fermoir à cliquet dissimulé.
L. 19 cm
(Légèrement voilé et une pâte de verre
restaurée très peu visible)

200/250€

65
ELOI REINITZER
Broche en argent formant barrette
avec l’alignement de six demisphères. Poinçon de Maître. Travail
vers 1925.
D. 4,5 x 1,5 cm. Poids: 8,8 g
On y joint une broche en argent à décor
niellé de rinceaux et de décor géométrique.
Poids brut: 12,5 g

100/120

Mouvement mécanique. Circa
1960.

OBREY
Montre bracelet de dame en
argent, cadran noir avec chiffres
romains (manque à l’émail).
Mouvement mécanique. Bracelet à
décor géométrique ajouré articulé
avec fermoir à cliquet. Signée.
L. 19,5 cm
Poids brut: 58 g

300/400€

69
ANONYME
Collier moderniste en métal
chromé composé de demisphères en chute. Fermoir à vis.
L. 46,5 cm
(Bon état)

180/200€

70
ANONYME
Sautoir formé d’une alternance
de perles en ébène de macassar
de forme stylisés de bobine,
carambole et cylindre et de
perles en bakélite verte épaulées
de viroles en acier chromé. Une
section rectangulaire en ébène de
macassar retient deux pampilles.
Le sautoir est monté sur une
chaîne en métal.
Longueur totale: 84 cm

Non signées.
(Petits manques d’émail)

L. 46 cm
Poids brut: 128 g

100/150€

74
HAR CIRCA 1950 - 1960
Broche en métal doré et émaillée
noire représentant une tête de
sultan, son turban orné de strass
et d’un cabochon ciselé en pâte
de verre verte, il porte une boucle
d’oreille ornée d’un strass et son
col orné d’une ligne de strass.
Signé
Dim. 2,5 x 5 cm
(Bon état)

60/80€

75
CINER
Bracelet en métal doré à quatre
rangs de perles nacrées, fermoir à
rabat et chaînette de sécurité.
L. 18 cm

Griffés
40/60€

77
CHRISTIAN DIOR
Sautoir en métal argenté et strass,
signé sur le fermoir.
L. 45 cm
(Bon état)

180/220€

78
KARL LAGERFELD
Paire de clips d’oreilles orné d’un
éventail doré retenant une perle
nacrée de forme baroque.

63

66

On joint deux clips d’oreilles l’un
en métal doré tressé et l’autre
en métal doré orné d’une perle
nacrée entouré d’une chaine.
80/100€

79
MAISON GÉRARD DAREL
Deux colliers modèle «Jackie
KENNEDY» à double rangs de
perles nacrées crème et grise de
forme baroque et ronde en chute.
Fermoir à cliquet dissimulé.
L. 40 cm
(Bon état)

80/100€

80
JEAN COCTEAU (1889-1963)
Broche chat en métal argenté.
signée Jean Cocteau à l’étoile,
tirage du Comité Jean Cocteau en
2002.

64

D. 6 x 5 cm
(Bon état)

80/120€

(Manque une perle sur le fermoir et manque
de nacre sur les perles du fermoir et des
baguettes de séparation)

60/80€

65

67

68

(Bon état)

80/120€
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81

82

81
NIKI DE SAINT PHALLE (1930-2002)
Broche grenouille en métal doré à décor
polychrome d’émail.
Edition de Noah ‘Art Inc 98.
Dim. 6 x 5,5 cm.
(Manque d’émail)

600/800€

82
JEAN DESPRES (1889-1980)
Chaîne et pendentif en argent vermeillé
martelé à décor d’une tête de bélier.
Le pendentif signé et poinçon J.Déprès.
Diam: 4,5 cm ; longueur chaîne: 58 cm
Poids total: 53,4 g

1000/1500€

83
PAPI PERCOSSI
Collier de style néo-Renaissance
en métal doré formé d’une double
chaîne ornée de cabochons
d’ambres, de fluorites et de perles
de cornaline alternés de motifs
qualibobés de perles de cultures
centrés de cabochons d’émeraude
et de motifs émaillés polychrome.
Il retient un important cabochon
d’ambre en serti griffe orné de
pampilles émaillées serties de
cabochons d’émeraudes. Signé
L. 54 cm environ
(Bon état)

280/350€
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94

VENTE À 14H
• Montres modernes et anciennes
• Monnaies

103

• Bijoux anciens et signés
• Pierres sur papier

84
MONTBLANC
Stylo plume modèle Meisterstück
en résine noire et plume 18k de
taille fine.
Dans un écrin Montblanc.
130/160€

85
MONTBLANC
Stylo plume modèle CHOPIN en
résine noire et finition plaqué or,
plume 14k taille médium.

90

Avec un écrin Montblanc
180/200€

93

86

92

MONTBLANC
Roller en résine noire modèle
BOHEME finition plaqué or,
l’agrafe ornée d’une pierre rouge
synthétique.
Dans un écrin Montblanc.
200/220€

87
WATERMAN
Stylo plume modèle GENTLEMAN
en laque bleue et attributs en
métal doré. Plume en or 18k de
taille moyenne.

92
PARKER DUOFOLD
Grand coffret modèle NORMAN
ROCKWELL (édition limitée)
Stylo plume en résine marbré
nacré et noir, plume en or 18k
médium, réservoir cartouche
ou convertisseur. Numéroté
3073/3500

Boîte Watermann avec cartouches
bleues.
100/130€

Avec son certificat d’authenticité et son
livret.

88

93

WATERMAN
Parure-coffret modèle MAN 100
FONTAINEBLEAU comprenant:
un stylo bille et un stylo plume,
la plume en or 18k de taille fine,
l’ensemble en bois naturel.
450/550€

89
DUPONT
Briquet et stylo bille plaqué or en
laque de Chine noire pailletée or,
signé et numérotés 821CP55.
Dans son écrin d’origine.
150/250€

90

550/600€

PARKER
Coffret DUOFOLD LUCKY 8 (
limited edition)
Stylo plume en résine marbrée
noire et grise, plume en or de taille
médium, système à cartouche
ou convertisseur. Numéroté
2894/3888.
Avec sa bouteille d’encre noire.

600/700€

94
EBEL
Réveil en métal chromé modèle
LOUPE, cadran émaillé blanc à
index chiffres arabes. Mouvement
à quartz.

DUPONT
Roller modèle D-LINE en métal
finition palladium brossé et
chromé.

Avec sa housse en cuir havane
d’origine.

Avec son écrin et sa surboite ainsi
que sa carte.
150/180€

150/200€

91
PARKER
Stylo bille modèle DUOFOLD,
1ere génération, en résine noire et
attributs en métal doré.
Boîte et coffret d’origine
120/150€
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96

85
86

Diam: 3 cm

95
CARTIER PARIS
Briquet à essence en or jaune
750 °/°° (18k) à décor godronné.
Un anneau soudé. Signé et
poinçon Cartier, numéroté 010463
Poids brut: 57 g
Pochon de la maison Cartier

900/1000€

95

96
CARTIER
Réveil de voyage en métal doré
et émaillé bordeaux.
Numéroté: 355109676
7 x 5 cm

101

Avec son pochon

Paire de boutons de manchette et
boutons de col en or blanc 750 °/°°
(18k) et onyx ornés de perle.
Poids brut: 8 g. Dans son écrin
marqué Léon Devos à Bruxelles.

150/180€

97
CARTIER
Montre à quartz «Trinity», cadran
hexagonale fond blanc à chiffres
romains, laqué bordeaux.
80/120€

98
CARTIER
Réveil de voyage, cadran à index
et chemins de fer, gainé de veau
grené noir.
Mouvement mécanique, alarme,
n°102999.
100/150€

99
CARTIER
Réveil de voyage en laiton, cadran
fond noir, chiffres romains et
chemins de fer, gainé havane.
Mouvement mécanique, alarme,
n°064499.
400/600€

100
Deux paires de boutons de
manchettes en métal doré à décor
émaillé de blasons anglais.
Travail anglais du XIXe Siècle.
80/120€

On y joint quatre petits boutons
rond en métal doré chiffrés et
surmontés d’une couronne, ainsi
que deux boutons de col
en nacre et perles. Dans écrin.

150/200€

102
Paire de boutons de manchettes
en or jaune 750°/°° (18k) ornés
d’agate au naturel.
Poids brut: 17 g
Dans un étui griffé Leysen Frères
Bruxelles.
250/300€

103
Paire de boutons de manchettes
en or blanc 750 °/°° (18k) de forme
carrée déstructurée à deux rangs
de diamants taille baguette centré
d’un saphir rond.
Poids des diamants: 1,29 carats
environ et Poids des saphirs:
0,50 carat environ
Diam: 1,2 cm
Poids brut: 8,9 g

1200/1500€
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104

109

113

118

LONGINES
Montre bracelet d’homme, cadran
en métal doré carré à damiers
bicolor à index bâtons et chiffres
arabes, trotteuse à 6h.

BREGUET 1719
MONTRE classique de forme
ronde en or jaune 750°/°° (18k)
à boîtier cannelé sur la bande,
cadran doré à centre guilloché,
chiffres romains et aiguilles
Breguet en acier bleui. Trotteuse
à 6h. Bracelet en cuir noir à
boucle ardillon en or jaune signée.
Mouvement : Calibre mécanique
à remontage manuel, remontoir à
cabochon saphir.

BREITLING PREMIER
Montre bracelet d’homme
Chronographe en or rose 750°/°°
(18 k) réf. 777 / 649016. Cadran
blanc ivoire avec index bâtons et
chiffres arabes appliqués en or
rose à deux compteurs.

Epingle de cravate en or jaune
750°/°° (18k) et platine , ornée d’un
diamant taille ancienne en serti
griffe platine.

Mouvement mécanique.
Bracelet gris.

100/150€

105
DUNHILL ET TAVANES VERS 1925
Montre bracelet d’homme en
or blanc 750°/°° (18k) , cadran
cuivré à index bâtons. Mouvement
mécanique.
Bracelet bleu.

Avec son écrin et sa boîte.
Diam. 35 mm. Poids brut: 36,90 g. (Bon état,
fonctionne)

4000/6000€

Poids brut: 24,2 g

110

800/1000€

VACHERON CONSTANTIN
Montre bracelet d’homme en acier
vers 1935

106
GUBELIN VERS 1950
Montre bracelet d’homme modèle
TRIPLE QUANTIEME FACE DE
LUNE, cadran argenté index
bâtons.
Mouvement mécanique.
Bracelet havane.

Cadran rectangulaire crème index
bâtons et chiffres arabes, trotteuse
à 6h. Mouvement mécanique signé
calibre 435/3C.
Boitier numéroté 76475. Bracelet havane
boucle rapportée.

2000/3000€

800/1200€

111

107

BULGARI
Montre bracelet d’homme modèle
BB33, cadran noir index bâtons et
chiffres arabes, guichet dateur à
3h. Mouvement à quartz.

ROLEX
Montre bracelet en acier modèle
Oyster Perpetual Date, cadran
crème «nid d’abeille» avec index
dorés, affichage de la date par
guichet à 3 heures. Mouvement
automatique. Bracelet marron
avec boucle ardillon en acier.

Bracelet noir
(Fonctionne)

600/700€

Signée et numérotée Réf.6518.

112

(En l’état)

OMEGA VERS 1950
Montre bracelet d’homme modèle
SEAMAESTER 30 en acier, cadran
laqué noir index bâtons.

950/1100€

108
ROLEX PERPETUAL VERS 1950.
Montre bracelet d’homme,
chronomètre, de forme ronde en
or jaune 750 °/°° (18k). Poinçon de
l’aigle.
Cadran doré avec index et chiffres
arabes appliqués. Bracelet en
or, maillons jubilé. Mouvement
automatique numéro: N67464.
Boitier numéroté: 8299. Avec
boucle déployante réglable
monogrammée P G.
Diamètre : 3,5 cm. Poids brut : 78,4 g

Mouvement mécanique. Fond
vissé.
Bracelet de couleur havane.

600/800€

Mouvement mécanique. Diam: 4
cm (Bracelet manquant)
Poids brut: 46,8 g

700/800€

114
BREITLING
Montre chronographe en acier,
cadran 3 compteurs avec
index, affichage de la date par
guichet à 3 heures, Mouvement
automatique.

Poids du diamant: 0,40 carat
environ.
Poids brut: 3,6 g

300/500€

119
CHAÎNE DE MONTRE EN OR
JAUNE.
L: 41 cm

106

Poids: 15,8 g

109

110

250/260€

119,1

Bracelet en cuir gold avec boucle
ardillon en métal.

Souverain en or, George V, année
1912, monté en pendentif en or
750°/°° (18 k)

(En l’état)

Poids: 2,6 g

300/350€

100/150 €

115
CHAUMET CLASS ONE
Montre chronographe en acier,
cadran argenté 3 compteurs avec
chiffre romain et index appliqués,
affichage de la date par guichet
à 4 heures, lunette tournante
émaillée graduée. Mouvement
quartz.

120

Bracelet acier, maillons articulés
avec boucle déployante en acier.

121

Signée et numérotée 624 7320.

1000/1200€

20 francs or 1855, Napoléon III
Empereur, monté en pendentif or
jaune 750°/°° (18k)
Poids total: 10,3 g

200/250€

Poids: 32,2 g

550/600€

TDD:47

122

Poids: 14,7 g

20 FRANCS OR
Deux monnaies Napoléon III
Empereur, années 1867,1955

Trois épingles de cravates: - L’une
Russe en or rose 14k ornée de
quatre grenats et perles
- Une autre en or jaune 750°/°°
(18k) ornée d’un rubis et perles
- Autre en or jaune et pierre
d’imitation jaune
Poids brut total : 7,2 g

112

111

Par Ponscarme - A.

Bague chevalière en or jaune
750°/°° (18k) ornée d’une armoirie.

117

108

100 FRANCS OR
Charles III Prince de Monaco,
année 1882.

116

450/550€

107

Poids: 12,8 g (un bord écrasé)

280/320€

123
20 FRANCS SUISSE OR
Deux monnaies Helvetia, années
1922 et 1927
Poids: 12,9 g

350/370€

115

100/150€

1500/2000

113
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124

129

132

135

LOUIS XV (1715-1774)
Louis aux lunettes.
Paris. 1727. (Dr. 727). Or.

Montre de gousset en or jaune
750°/°° (18k) , cadran émaillé blanc
à index chiffres romains et arabes,
aiguilles fer de lance.
Couvercle à cartouche et fonds
guilloché.

LEFEVRE À PARIS
Montre de gousset chronographe
en or jaune 750°/°° (18k), cadran
émaillé blanc index des heures
et des secondes en chiffres
arabes et présence de deux
guichets. Mouvement mécanique.
Numérotée et marquée sur le
boîtier « Lefèvre fils ainé 106 rue
de Rivoli Paris «

LONGINES
Montre gousset ChronographeCompteur en or jaune 750°/°° (18K)
à l’usage des docteurs. Cadran en
émail, chiffres arabes. Compteur
totalisateur 30 mn à 12h, secondes
à 6h.Remontoir et poussoir
coaxial. Echelle graduée pour 30
pulsations. Signée et numérotée.
D. 48 mm.

Poids brut: 90,5 g

Poids brut : 73,80 g.

(un cheveu et petit accident à l’émail à droite
du cadran)

Fonctionne. (cheveux au cadran et petits
chocs sur le boitier)

800/1000€

1600/1800€

133

136

LONGINES
Montre de poche en or jaune
750°/°° (18k), cadran émaillé à
double graduations de chiffres
arabes, trotteuse à 6h.

UTI
Montre de gousset chronomètre
en or jaune 750 °/°° (18k) à bords
chantournés à double coques
richement gravées de rinceaux
feuillagés. Cadran émaillé blanc
à index chiffres romains, trotteuse
à 6h marqué «hors concours Uti
Turin 1911». Diam: 5,5 cm

Poids : 8,12 g.
Echancrure sur la tranche sinon Très Beau.
Provient du trésor de Saint-Wandrille
découvert en 1954, ex. n° 168, vente Bourgey
3 mars 1955. Avec son certificat.
(Expert Sabine Bourgey)

200/300 €

125

Diam: 4,3 cm
Poids brut: 66,4 g

400/500€

130

Quelques stries. TB.
(Expert Sabine Bourgey)

Montre de gousset en or jaune
750°/°° (18k), cadran doré et gravé
de rinceaux feuillagés , index
chiffres arabes, trotteuse à 6h
et aiguilles bleuies. Couvercle
monogrammé.
Diam: 4,5 cm

150/200 €

Poids brut: 46 g

LOUIS XV (1715-1774)
Louis aux lunettes. Aix. 1729. (Dr.
727). Or.
Poids : 8,13 g.

126
LOUIS XVI (1774-1792)
Double louis à la tête nue.
Bordeaux. 1786. (Dr. 802). Or.
Poids :15,16 g.
Presque Très Beau.
(Expert Sabine Bourgey)

400/500 €

127
Montre de gousset en or jaune
750 °/°° (18k). Cadran émaillé
blanc à chiffres romains peints,
chemin de fer et chiffres arabes
pour les minutes. Boitier ciselé à
décor de fleurettes et fleurs de lys.
Mouvement mécanique.
Diamètre : 3,4 cm
Poids brut : 35,9 g

200/300€

128
Montre de col en or jaune 750°/°°
(18k), cadran émaillé blanc à
chiffres romains et arabes. Le
couvercle guilloché et émaillé
noir.
Diam: 3,2 cm
Poids brut : 28,3 g.
(Manque d’émail)

180/200€

Fonctionne (Petits enfoncements)

400/500€

131
Montre de col en or rose 750°/°°
(18k). Cadran émaillé blanc, heures
en chiffres romains peint en bleu
sur le boitier Gravée E. Thomas
Horloger de la Marine 10 rue la
Béotie Paris.
Mouvement mécanique.
Diam: 2,8 cm.
Poids brut : 22,7 g

200/250€

Poids brut: 60,7 g
(Manque le verre)

300/350€

134
ENGAZ
Montre de poche en or jaune
750°/°° (18k), cadran émaillé blanc
à index chiffres arabes peints
couleur or, chemin de fer pour
les minutes, aiguille en acier
bleui, signé Engaz à Paris. 29 Rue
Helvétius, n°604. (1809-1819).
Poids brut: 93,4 g

500/600€

130

137

132

Poids brut: 101,7 g
(Fonctionne)

1000/1200€

137
OMEGA
Montre de poche en or jaune
750 °/°° (18k). Cadran argenté à
chiffres arabes peints, chemin de
fer pour les minutes. Trotteuse à
6 h. Le boîtier à décor ciselé de
motifs géométriques et gravé
du monogramme P C dans un
cartouche.
Mouvement mécanique.
Diamètre : 4,5 cm

133

134

135

Poids brut : 86,4 g

500 /700 €

137,1
YAACON AGAM ET MOVADO
Montre de gousset en métal,
cadran à décor polychrome de
triangles. Mouvement à quartz.

136

Signée et numérotée 23/250 et
datée 1989.
D: 4,5 cm (Fonctionne)

131

200/300€

124

125
126

18 / ART VALOREM

ART VALOREM / 19

138

144

149

154

Pendentif en métal argenté
composé d’une colombe du Saint
Esprit suspendue à un nœud serti
de strass et de pierres de couleur.
XVIIIe Siècle

Bague en platine ornée d’une
perle de culture épaulée de deux
diamants baguettes.

Collerette en argent doublé or
à décor de fleurs et de feuillage
ornée de diamants taille ancienne
et taille rose, agrémenté d’un
fermoir à cliquet.
Poids des diamants: 1,20 carat
environ.

Pendentif en argent vermeillé
à décor de rinceaux feuillagés
ornés de grenats, rubis et saphirs
retenant une pendeloque en
saphir probablement antique.
Travail probablement de la fin du
XVII°- début XVIIIe Siècle.
L. 7,5 cm

D: 10,2 x 5,5 cm.

150/200€

139
Pendentif en forme de Croix latine
en or jaune 750°/°° (18k) et argent
sertie de roses diamantées.
On y joint une chaine en or blanc
Poids brut total: 8.3 g

150/200€

140
Bague ancienne en or jaune
750°/°° (18k) et argent ornée de
quatre diamants taille anversoise.
TDD: 48
Poids brut: 1,7 g

100/120€

141
Broche en or jaune 585°/°° (14k)
stylisant un motif ovale ajouré,
ornée de diamants taillés en rose
et de rubis calibrés entourés d’un
liseré en émail blanc.
Travail russe. Vers 1910/20.
Poids brut: 3,6 g.

300/400€

142
Pendentif en or jaune 585°/°° (14k)
et argent orné d’un diamant taillé
en rose en serti griffe retenu par
une baguette articulée ornée de
petits diamants taillé en rose.
Poids du diamant: 0,60 carat
environ.
L. 3 cm.
Avec sa chaine en argent.
Poids total brut: 3 g

150/200€

143
Broche en or jaune et blanc
750°/°° (18k) de forme circulaire
formant une couronne ornée de
perles et de roses diamantées.
Diam: 3,5 cm
Poids brut: 5,1 g

150/200€

TDD: 48
Poids brut: 4,2 g

250/350

145
Broche ronde en or jaune 750°/°°
(18k) à décor ajouré de rinceaux
fleuris ornée de diamants taille
anversoise et de petits rubis.
Diam: 3,4 cm
Poids brut: 6,3 g

100/150€

146
Bague en or jaune 585°/°° (14k)
et argent, l’anneau à décor gravé
de fleurs stylisées et ornée de
trois diamant taille anversoise
en serti griffe. Travail hollandais
probablement du XVIIIe Siècle .
TDD: 57
Poids brut: 3,5 g

500/600€

147
Bague toi et moi en or blanc
750°/°° (18k), ornée de diamants
taille ancienne en serti griffe, le
corps rehaussé de diamants taille
rose. Poids des diamants: 0,55
carat environ.
TDD: 63
Poids brut: 3,1 g

500/600€

148
Broche trembleuse transformable
en pendentif en or rose et blanc
750°/°° (18k) en forme de branche
fleurie. L’extrémité de la tige et le
pistil sont sertis d’un diamant taillé
en rose. Les feuilles, les pétales
et les étamines sont ponctués de
petits diamants taillés en rose.
Travail de la fin du XIXe Siècle.
L. 8 cm
Poids brut : 17,4 g

300/500€

L. 43 cm.
Poids brut: 38,9 g.

2000/2500€

150
Broche en forme de fleurs en or
jaune 750°/°° (18k) et argent. Le
pistil est rehaussé d’un diamant de
taille ancienne d’environ 1 carat,
les pétales et les étamines sont
ponctuées de petits diamants
taillés en rose. Chaîne de sécurité
en argent.
Diam. 3,5 cm
Poids brut : 16 g

700/900€

151

Poids brut: 12,10 g.
(Redoré et trace de soudure)

1500/2000€

155
Paire de pendants d’oreilles
en or jaune 750°/°° (18k) ornés
d’améthystes ovales facettées
dans un entourage de diamants
taille ancienne en serti-clos
retenues par deux motifs trilobés
ornés de roses et de perles.
Système à clip.
Poids des diamants: 0,40 carat
environ.

L.16 cm

TDD: 51.

Poids brut: 23,4 g

Poids brut: 3,4 g

1500/1800€

500/600€

152

157

Broche-pendentif en or jaune
750°/°° (18k) ornée d’un caméo
représentant une femme de
profil richement parée dans un
entourage de diamants taillés en
rose.

Bague anneau en or rose 750°/°°
(18k) et argent ornée d’un diamant
coussin taille ancienne épaulé de
3 diamants dont un rectangulaire
en serti-clos.
Poids du diamant central: 0,30
carat environ

200/300€

153

156

Poids brut: 9,6 g

600/800€

Poids brut: 16,2 g

149

L. 3,5 cm

Bracelet rigide ouvrant en or jaune
750°/°° (18k) et argent, stylisant
de 2 torsades rehaussées d’une
ligne de diamants taille ancienne
ponctué de perles. Travail de la fin
du XIX ème siècle.
Poids des diamants: 0,70 carat
environ.

Dim. 4,5 x 3,2 cm

150

157

156
Bague en or blanc 585°/°° (14k),
ornée d’une perle mabé de
forme bouton d’environ 11 mm, la
monture à décor de volutes, les
palmettes feuillagées.

148

152

TDD: 51
Poids brut : 2,5 g

200/300€

153

Broche barrette en or 750°/°°
(18k) ornée de rubis entouré de
diamants taille ancienne.
Poids des diamants: 2.5 cts
environ.
L. 6.5 cm.
Poids brut: 14.7 g.

1300/1800€

155
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158

163

168

176

Collier en or deux tons 750°/°°
(18k) et argent vermeillé formé
de sections articulées, à décor de
feuilles et rubans ornés de perles
baroques et de diamants taille
ancienne et taille rose. Fermoir
à cliquet orné d’un diamant et
de deux perles et chaînette de
sécurité.
Poids des diamants principaux: 1
carat environ. Travail du XIXe Siècle.

Bague Toi et Moi en or 750°/°° (18k)
et platine, ornée de perles fines
de forme bouton rehaussées de
diamants taille ancienne.
Poids des diamants: 0,70 carat
environ.

Bague Toi et Moi en or gris 750°/°°
(18k), ornée de diamants taille
ancienne en serti griffe.
Poids des diamants: 2 cts environ.

Broche en or jaune de forme
ovale ornée d’un camée
coquille représentant une scène
mythologique.
Dim. 5 x 4,8 cm

L. 40 cm environ.
Poids brut: 20,3 g

800/1200€

159
Bague en or blanc 750°/°° (18k)
ornée de deux diamants taille
ancienne.
Poids total des diamants: 1 carat
environ.
TDD : 56.
Poids brut : 3,50 g

TDD: 55.

TDD: 51.
Poids brut: 3.8 g

Poids brut: 4,1 g

1500/2000€

800/1000€

169

164

Broche barrette en or jaune et gris
ornée de diamants taillés en rose.

Collier composé de 143 perles
fines en chute. Fermoir à cliquet
en or gris orné d’une perle et de
diamants taillés en rose avec sa
chaînette de sécurité.
L. 49,5 cm.

L. 6,5 cm.

Poids brut: 7,88 g

Bague en platine, ornée d’une
perle mabé d’environ 13.5 mm
dans un entourage ajouré ponctué
de diamants brillantés.

Certificat LFG n°353563 du 15.02.2019 attestant:
143 perles fines d’eau de mer de couleur crème,
de forme arrondie et percées. Diamètre des
perles de 2,2 à 6,6 mm environ.

Poids brut: 5,3 g

200/300€

170

TDD: 49

Poids brut: 12,6 g
(Manque et fissures)

100/150€

177
Chaîne de châtelaine en or 750°/°°
(18k), maille jaseron , ornée d’un
motif ajouré, à décor d’une petite
fleur entre deux volutes, retenant
trois petites chaines. Fermoirs à
ressort. On y joint un étui à rouge
à lèvres et un poudrier en or jaune
750°/°° (18k).
Poids brut total : 51,3 g

750/800€

Poids brut: 7,8 g

178

400/600€

165

300/400€

160

Bague toi et moi en or blanc
750°/°° (18k) et platine, ornée de
2 perles fines d’environ 7,7 mm
dans un entourage de diamants.
Accompagnée d’un certificat LFG
attestant de 2 perles fines.
Poids des diamants: 0,40 carat
environ.

171

Broche pendentif en or jaune 750
°/°° (18k) ornée d’un camée sur
agate représentant un profil de
femme richement parée.

Poids brut: 7,5 g
(Manque des pierres)

600/800€

161
Bague en or blanc 750°/°° (18k)
ornée d’un diamant taille brillant
dans un entourage de diamants
taille baguette et brillant.
Poids du diamant central: 0,40
carat environ. Travail dans le goût
des années 1930.
Poids des diamants: 0,80 carat
environ.
TDD: 54,5
Poids brut: 5,2 g

Poids brut: 12,5 g

Poids brut: 7,3 g

250/350€

900/1200€

166
Boucles d’oreilles en or blanc
750°/°° (18k) et platine, ornées de
diamants taille ancienne en serti
griffe, retenus par une chenille
diamantée, les tiges en or blanc.
Poids des diamants: 2,50 carats
environ (égrisures). Poids brut: 6,4 g.
L.2,5 cm
Poids brut: 6,4 g.

2300/2500€

167

162

Bague en or blanc 750°/°° (18k)
ornée d’un saphir de taille coussin
et mixte en sert griffe dans un
entourage et épaulement de
diamants taille brillant. Poids du
saphir: 3,80 carats environ, poids
des diamants:3 carats environ.
TDD: 50.

Poids brut: 4,65 g
Certificat LFG n°353562 du 15.02.2019 attestant:
167 perles fines d’eau de mer de couleur
blanc crème de forme arrondie et percées,
dimensions des perles: 1,7 à 3,7 mm environ.

800/1000€

L.19 cm.

TDD: 47.

1000/1200€

Collier composé de 167 perles
fines en chute, fermoir en or gris
à cliquet orné de deux diamants
taille ancienne et d’un saphir taille
émeraude.
L. 38 cm

Montre de dame en platine pavée
de diamants , cadran rectangulaire
à index et chiffres arabes (effacés),
bracelet et cordon daim noir.
Mouvement mécanique (Fonctionne)

Poids brut: 8,1 g
Certificat GEM Paris N°20191974343 du 25
janvier 2019 , attestant un saphir de Ceylan
Sri Lanka n’ayant pas subit de modification ou
traitement (S1)

4000/5000€

172
Bague en or blanc 750°/°° (18k)
ornée d’un diamant taille ancienne
en serti griffes.
Poids du diamant: 0,40 carat environ.

Poids brut: 37,6 g

200/300€

179
Pendentif en or jaune 750°/°°(18k),
à décor ajouré ciselé orné de
pierres vertes et de perles de
semence, retenant des gouttes en
pampille.
Poids brut: 5,1 g

180
Paire de pendants d’oreilles en or
9k ornés de pampille et de boulle
de corail rose.
Fermoir à vis.

Broche plaque en platine, ornée
d’une opale en cabochon dans
un pavage de diamants taille
ancienne rehaussé de saphirs
calibrés, manques, l’épingle en
or gris.
Dim: 3.5 x 6.5 cm.
Poids brut: 18.4 g

1300/1800€

174
Alliance en or blanc 750°/°° (18k)
ornée de diamants taille radiant.
TDD: 51
Poids brut: 2,3 g

100/150€

175
Pendentif croix en or jaune
375°/°° (9k), stylisant un cœur ailé
retenant 3 pendeloques.
Dans le goût du XIX ème Siècle.

167

150/200€

Poids brut: 3 g

173

166

Dim. 6 x 4.2 cm

TDD: 53
400/420€

163

L. 33,5 cm

3000/5000€

Broche ovale en or blanc 750°/°°
(18k) ornée de sept diamants
bruns de taille ancienne en serti
griffe.
Poids total des diamants: 1,70 carats
environ.

165

L. 4,5 cm
Poids brut: 2,7 g

120/150€

181
Collier à trois rangs de perles de
corail rouge et blanche.
Fermoir en or jaune 750°/°° (18k).

170

162

L. 83,5 cm
Poids brut: 64 g

300/400€

182
Bracelet composé de trois rangs
de perles de corail facettées et
lisses, fermoir à cliquet en or jaune
750°/°° (18k) orné d’une tête de
femme à l’antique.

164

L. 17,5 cm

168

Poids brut: 26 g

220/250€

Dim: 4 x 9 cm.
Poids brut: 17 g

350/450€

173
169
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183

190

196

202

Branche de corail ornée de deux
perles montée en broche sur or
jaune 750°/°° (18k).

Bracelet en or jaune 375°/°° (9 k),
orné d’une suite de perles et de
cabochons en corail, agrémenté
d’un fermoir à cliquet invisible et
d’une chaînette de sécurité.
Travail du XIXème siècle. Long:
18 cm.

Collier en or jaune maille forçat
750°/°° (18k), orné d’une suite
de grenats facettés dont un en
pampille entourés de perles de
culture, agrémenté d’un fermoir
anneau ressort et d’une chaînette
de sécurité.

Bracelet rigide ouvrant en or
jaune 750°/°° (18k) serti en partie
d’un rang de perles de turquoise
et de perles. Fermoir à cliquet et
chaînette de sécurité.
Diam: 6,2 cm

Poids brut: 79,9 g.

L. 40 cm.

(manque deux turquoises et accidents)

(traces de soudure)

Poids brut: 27 g.

3500/4000€

450/550€

191

197

Paire de boucles d’oreille en
or jaune 750°/°° (18k) ornée de
perles de corail.
L. 5,5 cm

Bague en 2 tons d’or 750°/°° (18k)
et platine, à décor ajouré, centrée
d’un diamant en serti griffe dans
un entourage de diamants taille
rose.

L. 7,2 cm
Poids brut: 11,6 g

150/200€

184
Bague en or jaune 750°/°° (18k)
ornée d’une boule de corail.
TDD: 52
Poids brut: 4,8 g

200/300€

185
Paire de boucles d’oreilles en
or jaune 9k ornées de perles de
corail rouge.

Poids brut: 6,4 g
Dans un écrin ancien.

Poids brut: 2 g

100/150€

50/100€

192

Poids brut : 4,3 g

Bracelet à deux rangs de perles
de corail rouge en chute. Fermoir
à cliquet et huit de sécurité en or
jaune 750°/°° (18k)
Diamètre des perles de corail: 6,45
à 4 mm

100/120€

L. 17,5 cm

186
Paire de boutons de manchettes
en or jaune 750°/°° (18 k) orné de 4
perles de corail.

187
Bague en or jaune 750°/°° (18k),
ornée d’un cabochon en corail en
serti clos.
TDD: 55.
Poids brut: 7,2 g.

400/500€

188
Large bracelet en corail orné
d’un Bacchus tenant une grappe
de raisin dans un entourage de
rinceaux feuillagés et de perles
facettées, le bracelet articulé
à triples rangs de sections
godronnées se terminant par
des volutes. Fermoir à cliquet en
métal. Travail du XIXème siècle,
probablement italien.
L. 16,5 cm.
Poids: 71,1 g.

Poids brut: 10,9 g

200/300€

193
Broche-pendentif en or jaune
750°/°° (18k) ornée d’un camée
coquille représentant une femme
de profil, les cheveux au vent,
jouant de la lyre. 5,6 x 5,5 cm.
Poids brut : 17,2 g. On y joint une
chaîne en or jaune 585°/°° (14k)
L. 51 cm.
Poids brut : 2,5 g.

100/150€

194
Bague dôme en or jaune 750°/°°
(18k) à décor filigrammé et pastillé.
TDD: 54
Poids: 6 g

100/150€

(Petit manque)

800/1000€

189
Bague en or gris 750°/°° (18k)
ornée d’un cabochon ovale de
corail en serti griffe dans un
entourage de diamants taille
brillant épaulé de quatre diamants
de chaque côté.
TDD: 53
Poids brut: 6,5 g

1600/1800€
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195
Bague solitaire en or rose 750°/°°
(18k) et platine, ornée d’un
diamant taille ancienne en serti
griffe, les palmettes rehaussées de
diamants taille rose.
Poids du diamant: 0,35 carat
environ.
TDD: 55.
Poids brut: 3,1 g.

350/450€

Poids brut : 10,1 g
150/200€

Pendentif en or jaune 750°/°°
(18k) en forme de cœur orné d’un
diamant taille ancienne.
Poids du diamant: 0,15 carat
environ.
Dim. 4,8 cm x 2,8 cm. Poids brut
: 11,2 g

Poids brut: 6,6 g.

(Petits enfoncements)

500/600€

250/300€

198

204

Montre de dame en or jaune
750°/°° (18k) le cadran rond
partiellement émaillé bleu, fond
doré index à chiffres arabes.
Mouvement mécanique. Bracelet
en or jaune à deux brins tressés,
boucle déployante et huit de
sécurité.

Broche en or jaune 750°/°° (18k)
formée de quatre feuilles stylisées
retenant une feuille de papyrus en
émail cloisonné opalescent serti
de petits diamants et d’un saphir.
Travail dans le goût Art Nouveau.
(Soudure à faire)

200/300€

400/500€

205

Broche en or jaune 750°/°° (18k)
formant cartouche ajouré à
décor de coquilles et de rinceaux
feuillagés, ornée d’un camée
coquille gravé d’une danseuse.
Dim. 4,2 x 3,8 cm.
Poids brut : 8,3 g.

100/120€

206

200

TDD: 53,5

Bague en or jaune 750°/°° (18k),
ornée d’une opale cabochon
dans un entourage à décor
géométrique ponctué de diamants
et saphirs facettés.

Poids brut: 9,8 g

300/400€

201
Pendentif croix en or jaune
750°/°° (18k), stylisant une croix
ajourée ponctuée de turquoises
cabochons.
Dim: 3,5 x 5 cm.
Poids brut: 5,8 g

192

Poids brut : 5,6 g

Bague en or jaune 750°/°° (18k)
et platine ornée d’une améthyste
taille émeraude en serti griffe.

Poids brut: 5,1 g.

185

Paire de dormeuses en or jaune
750°/°° (18k) ornées d’une
améthyste de taille octogonale
facettée.

100/150€

TDD: 52.

184

Poids brut: 6,3 g

Poids brut: 29,2 g

199

190

203

TDD: 56.

Long: 17,3 cm

183

186

191

200/400€

207
Pendentif retenu par une chaîne
en argent 900°/°°, de forme
géométrique et florale à décor
d’émaux translucides violets,
orné de perles et de deux pierres
d’imitation violette.

187

L. 50,5 cm
Poids brut: 9,4 cm

200/300€

188

189

250/350€
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208

208

215

Partie de bracelet rigide en or
jaune 750°/°° (18k) représentant
une tête de serpent en émaillé
vert translucide , les yeux ornés
de roses.
Probablement vers 1860.

Pendentif porte photo ouvrant en
or rose 750°/°° (18k), stylisant un
mascaron les yeux ponctués de
diamants taille rose et la bouche
ornée d’un diamant taille ancienne.

Poids brut: 9,3 g

Poids des diamants: 0,25 carat
environ

800/1200€

Poids brut: 13,6 g

209

210

WIESE
Paire de boutons de col en or
jaune 750°/°° (18k) à décor de
rinceaux feuillagés tourbillonnant.
Signés et poinçon de maître.
Poids: 4 g

209

214

TDD: 60.
Poids brut: 11,5 g.

L. 4,8 cm

300/400€

Poids brut : 4,4 g

218

Dim. 2,5 x 4,5 cm

TDD: 52

BOUCHERON
Bague en or blanc 750°/°° (18k)
et platine, ornée d’une perle de
culture d’environ 8,2 à 8,3 mm.
Signée «monture Boucheron».
Poids brut: 4,2 g

180/220€

500/600€

212

219

Médaillon polylobé en or
jaune 14k orné sur une face de
l’ange Gabriel surmonté d’une
couronne et daté 1866-1868 et
sur l’autre face d’une armoirie à
trois colombes surmontée d’une
couronne avec inscriptions en
cyrillique .
Travail russe du XIXe Siècle.

Paire de clips d’oreilles en or
blanc 750°/°° (18k) ornés de
perles bouton reposant sur une
collerette diamantée.
Diam: 12 mm.
Poids brut: 12,2 g

300/500€

Poids: 15,4 g

220

120/150€

Bague en or blanc 750°/°° (18k)
centrée d’une perle de culture
dans un double entourage de
diamants taille ancienne et de
saphirs en serti griffes.
TDD: 56,5

Bracelet ruban articulé en
or blanc 750°/°° (18k) orné
de diamants taille brillant et
baguette. Fermoir à cliquet et
deux huits de sécurité. Travail
dans le goût des années 30.
Poids total des diamants: 18
carats environ.

14000/15000€

Bague en or gris 750°/°° (18k)
ornée d’un diamant taille
princesse, les palmettes ornées
de deux diamants taille princesse.
TDD: 52
Poids brut: 4.2 g
Certificat Carat Gem Lab N° CGL 18245 de
décembre 2018, Poids du diamants: 3.67
carats, couleur naturelle.

5000/6000€

Montre bracelet de femme en
platine, cadran argenté avec
chiffres arabes peints, lunette et
attaches diamantées.
Mouvement mécanique. Bracelet
en or blanc rapporté avec fermoir
à cliquet. (en l’état) Poids des
diamants: 1 carat environ.
Poids brut: 20,7 g

1200/1500€

Bague en or gris 750°/°° (18k), ornée
d’une perle d’opale sur un plateau
en onyx, épaulée de diamants.
Poids de l’opale: 15 carats environ.
Poids brut: 8.7 g.

TDD: 61
600/700€

218

L. 15,5 cm.

226

Bague en or jaune 750°/°° (18k)
à décor ajouré de rinceaux
feuillagés et de mascarons,
centrée d’un cabochon de rubis.

221

225

420/450€

Demi-parure comprenant un
collier et un bracelet en or blanc
750°/°° (18k) et platine à trois et
quatre rangs de perles de culture.
les fermoirs à cliquet et à glissière
à décor géométrique stylisé
sertis de diamants taille brillant
et centré d’un diamant taille
ancienne sur le fermoir du collier.
Diamètre des perles: 8,30 mm
environ pour les perles du
collier et 6,70 mm environ pour
le bracelet. Poids des diamants:
Pour le fermoir du collier: diamant
taille ancienne de 0,70 carat
environ ( probablement SI1
et I- J) dans un entourage de
diamants taille brillant de 2,40

219

224

Poids: 8,9 g

221

226

Poids brut: 102,3 g

TDD: 55

214

227

Dim: 17,6 x 2 cm

Poids brut: 8,2 g

Poids brut: 8,5 g
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180/200€

Broche en forme d’aigle aux
aigles déployées en or jaune 750
°/°° (18k). Il retient entre ses serres
une breloque sertie d’un petit
diamant taillé en rose et d’une
perle.

250/350€

217

Certificat Carat Gem Lab N° CGL 19581
de mai 2019, Poids du saphir 11.24 carats,
pas de modification thermique constatée,
origine probable Sri Lanka (Ceylan)

223

Bague en or jaune 750°/°° (18k),
stylisant un toi et moi à décor de
fleurs.

215

Poids brut: 8 g

300/400€

213
216

Bague en or blanc 750°/°° (18k)
ornée d’un saphir jaune taille
coussin en serti griffe épaulé de
diamants taille brillant.
TDD: 51.

6000/7000€

Broche en or jaune 750°/°° (18k)
en forme de flèche orné d’un
diamant taille ancienne en serti
griffes. (éclat au diamant)

221

222

Poids brut: 7,3 g

217

225

3700/3900€

210

Poids brut : 8,7 g

212

Bague jonc en or jaune 750°/°°
(18k), à décor de volutes ajourées,
ornée d’un diamant taille ancienne.
Poids du diamant: 0,30 carat
environ.

Poids brut total: 174,20 g

TDD: 55

211

213

216

Longueur du collier: 36 cm - du
bracelet: 21 cm

600/700€

Bague en or jaune 750°/°° (18k),
figurant la tête d’un personnage
fantasque barbu, les palmettes
à décor feuillagé, surmonté d’un
grenat rond facetté. Vers 1900.

211

500/600€

carats environ. Pour le fermoir du
bracelet: 2 carats environ.

TDD: 51
Poids brut: 8,7 g

222
220
224

1500/2000€

227
Bague en or blanc 750°/°° (18K)
de forme dôme orné de diamants
taille brillant, anneau torsadé.
Poids des diamants: 2 carats
environ

223

TDD: 54
Poids brut: 11,8 g

800/1200€
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228

233

237

242

Bague en or jaune et blanc 750°/°°
(18k) à motif chenille et bords
festonnés. Epoque Art Déco, circa
1930.

Bague en or jaune 750°/°° (18k)
et platine ornée d’un saphir taille
coussin épaulé de quatre courbes
serties de quatre diamants taille
brillant. Poids du saphir: 8 carats
environ. Poinçon de Maître: Dubois.
TDD: 53

Collier rigide en or jaune 750°/°°
(18 k) à maille tressée mat et
martelé légèrement en chute.
Fermoir à cliquet et huit de
sécurité.

Bracelet en or jaune 750°/°° (18k)
à maillons articulés formés de
sections bombées ornées de
demi-perles d’or , fermoir à cliquet
et huit de sécurité.

L.46 cm

L.19 cm

Poids : 58 g

Poids: 27,8 g

1200/1300€

400/500€

238

243

Bracelet bandeau en or jaune
750°/°° (18k), à maille tressée mate
et martelée souligné au centre
d’une ligne tressée en or poli.
Fermoir coulissant à trou invisible.

Bague en or jaune 750°/°° (18k) et
platine, ornée d’un diamant taille
ancienne, épaulé de palmettes
godronnées ponctuées de
diamants.
Poids des diamants: 0,70 carat
environ.

TDD: 51
Poids: 10 g

300/350€

229
Collier en or jaune 750°/°° (18k)
à maille tressée se terminant
par une ligne de cinq diamants à
bord festonné et deux anneaux
retenant un pendentif cadenas
orné de diamants taille ancienne.
Travail vers 1940-50.
L. 40 cm
Poids: 41,4 g

800/1000€

230
Bague ceinture réglable en or
jaune 750°/°° (18k) à maille souple
tressée.
Poids: 9 g

Poids brut: 8,5 g
Certificat Gem Paris Numéro 20191974547
du 30.04.2019 attestant que le saphir est
d’origine Ceylan (Sri Lanka) et n’a pas subit
de modification ou traitement observés (S1)

4000/6000€

234
UNIVERSAL Genève
Montre bracelet de femme en or,
cadran caché en or avec index
et chiffres romains, les attaches
stylisant un nœud orné de citrines
calibrées. Mouvement mécanique.
Bracelet en or articulé composé
de plaquettes avec fermoir à
cliquet. Vers 1950. Signée.
Long: 16,5 cm
Poids brut: 74 g

150/200€

8000/9000€

231

235

Montre de dame en or jaune 750
(18k) ornée de diamants taille
ancienne et de rubis et pierres
rouges.
Poids brut: 60,60 g

1200/1400€

232

Bague tank en or jaune 750°/°°
(18k), à décor géométrique
ponctué de diamants taillés en
rose dans un serti étoilé.
TDD: 53
Poids brut: 15,7 g

600/700€

Bague tank en or jaune
750°/°°(18k)et platine, ornée
de diamants taille ancienne,
rehaussée de perles de culture.

236

TDD: 59

TDD: 52

Poids brut: 8,1 g

Poids brut: 9,8 g

350/450€

700/800€

Bague tank en or jaune 750°/°°
(18k) , à décor géométrique, ornée
d’une ligne de diamants taille rose.

L.18,5 cm
Poids 54,6 g

1100/1300€

239
Bague tank en or jaune 750°/°°
(18k) et platine, à décor
géométrique ornée de diamants
taillés en rose.
TDD: 56
Poids brut: 19,70 g
(Anneau de réduction)

600/700€

240

Poids brut: 7,6 g

1000/1200€

244
OMEGA
Montre bracelet de dame en or
jaune 750 °/°° (18k). Cadran carré à
fond argenté, index bâtons dorés.
Les attaches sont soulignées de
cinq petits diamants brillantés. Le
bracelet en or à maillons croisés
avec fermoir à boucle dépolyante.
Mouvement mécanique. Vers 1950.
Diam du cadran: 1 x 1 cm

Diamètre : 1,3 cm

Poids brut: 15,2 g

600/800€

241
Bague tank 2 tons d’or 750°/°°
(18k), ornée d’un pont pavé de
pierres blanches.
TDD: 47
Poids brut: 6,3 g

229

TDD: 60

OMEGA
Montre bracelet ronde de dame
en or rose 750°/°° (18k). Cadran à
fond noir et chiffres arabes dorés.
Bracelet en or mailles serpent à
deux brins avec fermoir à cliquet
et chaînette de sécurité en or.
Les deux attaches en forme de
nœud rehaussé d’une ligne de
rubis calibrés et serti de petits
diamants. Mouvement mécanique.
Vers 1950.
Poids brut : 39,2 g

230

228

235

Poids brut : 35,4 g

600/800€

245
Bague en or jaune 750°/°° (18k)
et platine, à décor de fils ajourés,
ornée d’un saphir ovale facetté
entouré de diamants taillés en
rose.

236

233

TDD: 54
600/800€

246
Collier en or jaune 585°/°° (14k) de
forme draperie en chute, fermoir à
cliquet et deux huit de sécurité.
Long: 47 cm

232

Poids: 43,9 g

500/600€

300/350€

234
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247

254

260

267

Bague en or jaune 750°/°° (18k),
à décor brut ajouré orné de
turquoises, de perles de cultures,
de pierres rouges et d’un diamant
taille ancienne.

Bracelet articulé en or jaune
750°/°° (18k) et platine à barrettes
gravées et serties de saphirs
calibrés taille anglaise intercalés
de baguettes diamantées. Fermoir
à cliquet et huit de sécurité. Vers
1900.

Collier en or jaune 750°/°° (18k) ,
maille forçat, ponctué de 5 perles
baroques, agrémenté d’un fermoir
anneau ressort.

Broche en or jaune 750°/°° (18k),
stylisant un motif feuillagé
ponctué de 2 lignes de diamants.
Poids des diamants: 0,60 carat
environ.

L.17 cm

400/600€

TDD: 52
Poids brut: 8,6 g

250/350€

248
Broche pendentif en or jaune
750°/°°(18k), stylisant une tortue,
les yeux ponctués de rubis.

Poids brut: 19,5 g

1000/1500€

255

500/600€

Bague en or jaune 750°/°° (18k) et
platine à décor ajouré de fleurs
stylisées pavées de diamants taille
8/8.

249

TDD : 56

Poids brut: 12,3 g

Paire de clips de revers en or
jaune 750°/°° (18k) à motifs de
bouquets fleuris ornés d’aigue
marine, d’émeraudes, de saphirs
et de roses diamantées.
Poids brut: 23,1 g

300/500€

250
Broche en or jaune 750°/°° (18k)
et platine, stylisant un motif floral
ponctué de rubis gravés, diamant
et turquoise, retenant 7 rangs
de perles de culture en chute
d’environ 4 à 6 mm.
Poids brut: 18 g

700/800€

251
Bague en or rose godronné
750°/°° (18k), ornée d’un diamant
en serti griffe, épaulé de volutes
diamantées.
TDD: 59
Poids brut: 11,1 g

700/800€

252
Paire de clips d’oreilles en or jaune
750°/°° (18k) en forme de fleurs
rondes stylisées et godronnées,
cœur serti de petits diamants de
taille ancienne. Vers 1970.

Bague ancienne en or jaune
750°/°° (18k) ornée d’une opale
ovale en serti griffe.
TDD: 58,5
Poids brut: 6,6 g

400/600€

257
MAJORICA
Montre de femme en métal doré,
cadran carré émaillé blanc à
index chiffres arabes; bracelet à
cinq rangs de perles de culture
réunis par des tiges polylobées
et se terminant par des maillons
articulés en métal doré. Fermoir
à cliquet marqué. Mouvement à
quartz. Marquée et numérotée.
L. 17,5 cm
Avec son écrin, sa boîte et sa garantie.

200/250€

258
Bague en or jaune 750°/°° (18k),
ornée de perles de culture
d’environ 3 à 5 mm de diamètre.
TDD: 53
Poids brut: 12,4 g

259

Poids brut : 28,1 g

600/800€

Paire de clips d’oreilles en or jaune
750°/°° (18k) de forme coquille
festonnée striée ornées de quatre
petites pierres rouges.
Poids brut : 4,7 g

100/120€

350/450€

TDD: 56

Poids brut: 16 g

262

256

Poids brut: 10,9 g

268

Poids brut: 7,2 g

Broche or 750°/°° (18k) et argent
stylisant un trèfle orné de
cabochons en lapis lazuli et de
petites perles.
Poids brut: 10,8 g

TDD: 53

269
Collier souple à mailles chevrons
articulées en or jaune 750°/°°
(18k), Fermoir à cliquet et huit de
sécurité.
Longueur : 43 cm
Poids : 56 g

263

270

L.16,5 cm.

500/700€

Poids brut: 27,2 g

Bague en or jaune 750°/°°
(18k) ornée d’une citrine taille
émeraude en serti griffe
TDD: 56
Poids brut: 11,7 g

150/180€

271
Bague en or jaune 750°/°° (18k)
et platine, ornée d’une perle
de culture d’environ 9 mm.,
rehaussée d’émeraudes et
diamants facettés.

Bracelet d’enfant, rigide en or
jaune 750°/°° (18k) orné d’une tige
feuillagée se terminant par un
trèfle à quatre feuilles.
Fermoir à cliquet et huit de
sécurité.

600/700€

258

272

Diam. 5 cm

Paire de clips d’oreilles en or jaune
750°/°° (18k) serti de cabochons de
rubis de forme ovale en serti clos
et de petits diamants taille brillant.

Poids : 14,6 g

Poids brut: 7,7 g

300/350€

250/350€

266

273

Bague en or jaune 750°/°°(18k),
stylisant une fleur ornée d’un
diamant.

Bracelet en or jaune 750°/°° (18k)
serti de cabochons de rubis de
forme ovale en serti clos et de
petits diamants taille brillant,
fermoir à cliquet et huit de
sécurité.

200/300€

255

TDD: 50
Poids brut: 7,2 g

Poids brut: 2,6 g

249

1300/1500€

265

TDD: 60

253

Bracelet en or jaune 750°/°° (18k),
composé de maille gourmette
torsadée, orné de lignes de
diamants taille rose et de rubis,
agrémenté d’un fermoir à cliquet.

Poids brut: 35 g

264

256

380/400€

1100/1300€

L.19 cm

248

Bague jonc en or jaune 750°/°°
(18k) ornée d’une citrine ovale
facettée en serti clos.

200/300€

Bracelet en or 9k à maillons
grain de café allongé alternés de
cabochons de lapis lazuli. Fermoir
à cliquet et huit de sécurité.

250

L. 6 cm

Bague mouvementée en or jaune
et blanc 750°/°° (18k) composée
de cinq anneaux reliés ornés de
diamants taille brillant, de saphirs
et de pierres bleues.

400/500€

350/400€

Dim. 5 x 4 cm

261

250/350€

Poids brut: 17,1 g

Broche en or jaune 750 °/°°
(18k) en forme de fleur à quatre
pétales chantournées mobiles
en or martelé. Le pistil formé de
huit tiges mobiles serties de petit
saphir. Épingle clip et fermoir à
poussoir.

Poids brut: 20 g

Poids brut : 9,80 g

350/450€

253

L. 45 cm

247

252

257

251

L. 20 cm
Poids brut: 13,8 g

400/600€

254
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274

274

279

283

287

DINH VAN
Paire de boucles d’oreilles créoles
modèle Menottes R7 en or jaune
750°/°° (18k) Signées.

FRED PARIS
Broche en or jaune 750°/°° (18k),
stylisant une panthère allongée,
son pelage émaillé, les yeux en
diamants et émeraude. Signée et
poinçon de maître.

CARTIER PARIS VERS 1970
Montre bracelet de femme
modèle BAIGNOIRE en or
jaune 750°/°° (18k), lunette à
double godron, cadran émaillé
blanc index à chiffres romains.
Mouvement mécanique.
Numérotée 780946890.
Fonctionne. Bracelet en cuir rouge

Collier double rang en or jaune
750°/°° (18k), maille gourmette,
orné d’un motif géométrique
rehaussé de diamants, le fermoir à
cliquet avec huit de sécurité.
Poids des diamants: 0,30 carat
environ.

Diam. 3 cm
Poids: 8,5 g

700/800€

275
CHAUMET PARIS
Bague jonc en or jaune 750°/°°
(18k) signée.
TDD: 52
Poids brut: 7,3 g

400/450€

276
CHAUMET
Broche en or jaune 750°/°° (18k)
formant un nœud de cordage se
terminant par des palmettes en
pierre dure noire lustrée. Signée et
poinçon de maître.
Dim: 5 x 4 cm environ
Poids brut: 28 g. Dans son écrin.

600/800€

277
ROLEX VERS 1972
Montre bracelet de femme
modèle Oyster Perpetual Date en
acier brossé à lunette cannelée.
Cadran argenté à index appliqués.
Date par guichet à 3h. Bracelet en
acier jubilé et boucle déployante.
Mouvement automatique
(fonctionne)
Diam. 25 mm
(Petites usures)

800/1000€

L. 6 cm.
Poids brut: 27,4 g (Petit accident sur la
queue)

1800/2200€

280
CARTIER
Bague modèle «bambou» en
or jaune 750°/°° (18k). Signée et
numérotée
TDD: 52
Poids: 14,10 g

600/800€

281
CARTIER
Paire de clip d’oreilles percées
modèle «bambou» en or jaune
750°/°° (18k).
Signés et numérotés
Poids: 26,7 g

1000/1500€

282
CARTIER
Montre bracelet de femme
modèle PANTHÈRE en or et acier,
cadran crème à chiffres romains
et chemin de fer. Aiguilles en
acier bleui, remontoir cabochon
en saphir. Boîtier à fond vissé et
lunette en or jaune godronnée
sertie de 8 vis. Bracelet or et acier
dit Figaro à boucle déployante.
Mouvement à quartz. Numérotée
et signée.

278

Dim. 22 x 22 mm

ROLEX
Montre bracelet de dame modèle
OYSTER PERPETUAL DATE
JUST en or jaune 750°/°° (18k),
lunette cannelée, cadran doré
avec index bâtons et dateur à 3h.
Mouvement automatique. Bracelet
en or maillons oyster avec boucle
déployante ( n°870) .On joint des
maillons supplémentaires

(Bon état, fonctionne (révision Cartier en
2006))

1000/1200€

Poids brut: 23 g
2800/3500€

288

Signées et numérotées 197864.
Poids brut: 5,1 g

450/550€

285
CARTIER
Chaîne deux tons d’or 750°/°°
(18k) à maillons ronds alternés
de motifs de deux C affrontés.
Fermoir à cliquet. L. 46 cm.
On joint deux charmes en or de la
maison Dodo représentant un lion
et un coq.
Poids total : 18,44g

1200/1300€

286

276

Poids brut: 24 g

1000/1200€

CARTIER
Boucles d’oreilles galbées en or
jaune 750°/°° (18k), rehaussées
d’une pampille.

278

L. 39 cm.

Avec son écrin Cartier.

284

277

Bracelet double rang en or jaune
750°/°° (18k), maille gourmette,
orné d’un motif géométrique
rehaussé de diamants, le fermoir
à cliquet avec huit et chaînette de
sécurité.
Poids des diamants: 0,30 carat
environ.

279

275

L. 19 cm.
Poids brut: 12 g

500/600€

289
PIAGET
Montre bracelet de femme
modèle PROTOCOLE en or
jaune 750°/°° (18k), cadran noir
avec index diamantées, lunette
rainurée. Mouvement quartz.

280

284

Bracelet en cuir noir avec boucle
ardillon en or jaune. Signée et
numérotée 8354-416592.
Poids brut: 19,3 g

RENE BOIVIN
«CHRYSALIS» Montre bracelet
de dame en or jaune et gris
750°/°° (18) , cadran nacré, lunette
amovible découvrant des godrons.
Mouvement à quartz. Bracelet
en cuir marron avec boucle
déployante réglable en or. Signée.

200/400€

Elle est accompagnée d’un
bracelet supplémentaire. Dans son
écrin d’origine en ronce de tuya.

140/160€

290
Paire de créoles trois tons d’or
375°/°° (9k).
Poids: 12,70 g.
Diam: 0,8 cm.

Poids brut : 68,30g

700/900€

281

282

283

Diam. 25 mm
Poids: 66 g

3800/4000€
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291

296

303

309

Bague en or gris 750°/°° (18k) ornée
d’un saphir ovale épaulé de quatre
diamants taille brillant, l’anneau
partiellement pavé de diamants
taille brillant.
Poids du saphir: 1,30 carats environ.

Bague en or blanc 750°/°° (18k),
ornée d’un saphir ovale en serti
griffe épaulé de diamants taille
princesse et de diamants taille
brillant.
Poids du saphir: 8.50 cts environ
(petites égrisures).

Bague en platine ornée d’un
diamant demi taille en serti griffe
épaulé de deux diamants taille
tapers. Poids du diamant: 2 carats
environ (probablement VS1- H)
TDD: 53

Pendentif en or blanc 750°/°°
(18k) stylisant un cœur, orné de
diamants taille baguette.
Poids des diamants: 1,20 carat
environ.

Poids brut: 3,8 g

TDD: 52

(Petite égrisure)

400/600€

TDD: 54
Poids brut: 5,3 g

800/1000€

292

Poids brut: 6.2 g

5000/6000€

Bague en or blanc 750°/°° (18k),
ornée d’un diamant épaulé de
diamants taille baguette et ronds
brillantés. Poids du diamant
principal: 0.55 carat.
TDD: 55

297

Poids brut: 3.6 g
Pré-certificat LFG couleur I pureté VS2

1000/1200€

293
Croix templière fleuronnée en
platine centrée d’un diamant
taille ancienne en serti clos dans
un entourage de diamants taille
brillant.
Poids des diamants: Diamant taille
ancienne de 0,50 carat environ
(probablement SI1 - H-I)
Diamètre de la croix: 3 cm Longueur de la chaîne: 42 cm
Poids brut total: 12,1 g

1200/1400€

294
Bague en or blanc 750°/°° (18k)
ornée d’un saphir ovale facetté
en serti griffe dans un entourage
et épaulement de diamants taille
brillant. Poids du saphir: 3,22 carats.
TDD: 52
Poids brut: 4,6 g
Certificat GEMOLOGICAL N°1810CDS3807
du 22.10.2018 attestant qu’il s’agit d’un saphir
naturel de 3,22 carats.

3000/3200€

295
Bracelet jonc articulé en or jaune
et blanc 750°/°° (18k) centré d’un
motif floral stylisé ajouré et pavé
de diamants taille brillant et
baguette. Fermoir à cliquet et huit
de sécurité. Travail dans le goût
des années 1930.
Poids total des diamants: 2,30
carats environ
Diam: 5,6 cm
Poids brut: 27,7 g

2000/2500€

304

310
Collier à double rang transformable
en bracelet et collier ras-de-cou
en or jaune et blanc 585°/°° (9k)
orné de cabochons de saphirs en
serti clos.

Broche-clip de forme nœud en
or blanc 750°/°° (18k) ornée de
diamants taille ancienne et de trois
perles.
Circa 1960.

TDD: 56,5

Dim. 6 x 7,2 cm

Poids brut: 19 g

Poids brut: 29,8 g

1800/2200€

600/800€

298

305

Pendentif croix en or gris 750°/°°
(18k), orné d’un pavage de
diamants taille princesse, retenue
sur une chaîne en or gris composée
d’une suite de petites perles,
fermoir mousqueton.
Poids des diamants: 5 cts environ.

Bague en or blanc 750°/°° (18k)
ornée d’un pavage de diamant
taille brillant et baguette.

Bague en platine orné d’un saphir
de forme ovale dans un entourage
de diamants taille ancienne.
Poids du saphir: 1,80 carats environ.
(égrisures)

TDD: 54,5

TDD: 53

Dim. 2.5 x 3.5 cm. L. 41 cm.
Poids brut: 9.2 g

2000/2500€

299
Bague en or blanc 750°/°° (18k)
centrée d’un saphir taille émeraude
dans un entourage de diamants
taille brillant
TDD: 52
Poids brut:11,8 g

1200/1500€

300
Broche en or blanc 750°/°° (18k), à
décor de fils stylisant une volute,
rehaussée de diamants taille
ancienne, moderne et rose.
Poids des diamants: 1 carat environ.
Poids brut: 11,3 g

700/800€

301
Paire de pendants d’oreilles en
or blanc 750°/°° (18k) ornés de
diamants taille brillant.
Travail dans le goût des années
1930.
L. 4,5 cm
Poids brut: 11,2 g

1200/1500€

Diamant taille brillant sur papier
Certificat de l’International
Gemmological Institute du
24.05.2018 - Numéro: BD018237/1
attestant:
Couleur:G. Pureté: SI2.
Fluorescence: aucune.
Poids du diamant: 1,04 carat

2000/2500€

Poids brut: 11,1 g

Poids brut: 82,2 g

700/800€

311

306

312

Poids brut: 20,6 g

1400/1800€

307
Bague en or blanc 750°/°° (18k)
ornée d’une iolite taille coussin en
serti clos dans un entourage de
diamants taille brillant.
Poids de la iolite: 9 carats environ.
TDD: 52

Poids brut: 6,7 g

500/600€

313
Pendentif en or blanc 750°/°°
(18k) de forme spirale pavée de
diamants taille brillant et de rubis
perle sertit d’une perle.
Poids des diamants: 0,50 carats
environ et des rubis: 1,10 carats
environ. Diam de la perle: 2,30 mm

296
293

L. 3,7 cm
Poids brut: 4,6 g

900/1000€

800/1000€

Bague jonc en or blanc 750°/°° (18k)
pavée de diamants taille brillant
formant une fleur stylisée.
Poids des diamants: 3,20 carats
environ.

TDD: 54

300

292

TDD: 63

314

Bague en or blanc 750°/°° (18k)
centrée d’un saphir taille émeraude
en double serti griffe dans un
entourage de diamants taille
brillant et de saphirs ovales.

297

Bague en or blanc 750°/°° (18k)
ornée de trois diamants taille
ancienne.
Poids total des diamants: 1 carat
environ.

Poids brut: 7,3 g

308

298

Poids brut: 7,8 g

600/700€

Poids des diamants: 1 carat environ.

291

L. 56 cm

800/1000€

Montre bracelet de femme en
platine, cadran argenté patiné
avec chiffres arabes peints, chemin
de fer pour les minutes, lunette
et attaches à décor géométrique
ornées de diamants taille ancienne.
Mouvement mécanique signé
Universal Watch. Bracelet lézard
noir avec boucle ardillon en acier.
(En l’état)

295

Poids brut: 3,9 g

Bague jonc en or blanc 750°/°° (18k)
pavée de diamants taille brillant.
Poids des diamants: 4 carats
environ.

302
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10000/12000€

299

303

294

TDD: 55
Poids brut: 23,5 g

1600/1800€

Poids brut:12,3 g

315

1200/1500€

Bague en or blanc 750°/°° (18k)
centrée de quatre diamants taille
princesse dans un entourage de
diamants taille brillant et baguette.
Dans le goût des années 30
Poids des diamants taille princesse:
1,6 carats environ

301

302

TDD: 51,5
Poids brut: 11,4 g

2500/3000€
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316

321

326

331

Bague en or blanc 585°/°° (14k)
ornée d’un diamant taille brillant
épaulé de deux saphirs taille
émeraude en serti griffe.
Poids du diamant: 0,30 carat
environ.

Bracelet en or blanc 750°/°° (18k)
articulé orné de diamants tailles
brillant et baguette ainsi que
d’émeraudes calibrées. Fermoir à
cliquet et deux huits de sécurité.
Travail dans le goût des années
30.
Poids des diamants: 5 carats
environ et des émeraudes: 2
carats environ.

Bague Toi et Moi en or blanc
750°/°° (18k) ornée de deux
diamants taille ancienne épaulés
de diamants taille baguette.
Poids total des diamants: 1.70
carats environ

Bague en or blanc 750°/°° (18k)
ornée d’un rubis taille coussin
en serti griffe épaulé de deux
diamants taille baguette. Poids du
rubis: 1,23 carats (petit manque de
matière)
TDD: 50

TDD: 54
Poids brut: 3,9 g

350/400€

317
Bague en or gris 750°/°° (18k) en
forme de dôme pavé d’émeraudes
rondes et ajouré au centre
souligné de deux lignes de
diamants taille brillant. Travail
italien.
TDD: 50
Poids brut: 10,9 g
(manque une émeraude et égrisures)

600/800€

318
Alliance en or gris 750°/°° (18k)
ornée d’émeraudes et de diamants
taille brillant en serti griffes.
Poids des diamants: 2 carats
environ.
TDD : 59
Poids brut : 5,8 g.

400/600€

319
Pendentif en or 585°/°° (14k) et
argent ciselé, stylisant un maure
orné de rubis et d’émeraudes.
H. 5,5 cm.
Poids brut: 20,9 g.
(Egrisures)

1000/1200€

320
Bague en or gris 750°/°° (18 K)
ornée d’une émeraude taillée en
pain de sucre dans un entourage
d’une double rangée de diamants
taille brillant.
Trace de poinçon de maître
probablement de STERN.
TDD: 53
Poids brut: 12 g

3000/3500€

L.18 cm
Poids brut: 33 g

3700/4000€

322
Bague en or gris 750°/°°
(18k), ornée d’une émeraude
rectangulaire à pans coupés,
épaulée de diamants taille
baguette.
Poids de l’émeraude: 6.60 cts
environ (petites égrisures)
TDD: 52.
Poids brut: 6.3 g

6000/7000€

323
Boucles d’oreilles en or blanc
750°/°° (18k), ornées de diamants
coussin taille ancienne en serti
griffe.
Poids des diamants: 2,50 carats
environ.
Poids brut: 4,4 g.

2500/3000€

324
Bague solitaire en or gris 750°/°°
(18k) ornée d’un diamant taille
ancienne, épaulé de diamants
taille poire.
Poids du diamant principal: 1.74
carat environ.
TDD: 52.
Poids brut: 3.3 g

TDD: 53
Poids brut: 4,4 g

1700/1800€

327
Boucles d’oreilles dormeuses en
platine, ornées de diamants taille
ancienne en serti griffe, retenus
par une chenille diamantée.
Poids des diamants: 1,50 carat
environ.

Poids brut: 4 g

1000/1200€

Poids brut: 5,9 g.

2100/2500€

Long: 4,5 cm
Poids brut: 9,3 g

328
Bague en platine centrée d’une
rubellite ovale en serti griffe dans
un entourage de diamants taille
ancienne.
Circa 1930.
Poids brut: 3,8 g

600/800€

TDD: 52

Pendentif en or gris 750°/°° (18k)
orné d’un rubis de taille ovale
en serti griffe dans un entourage
de diamants taille brillant et
navette. Poids du rubis: 1,14 carats
(égrisure)
On y joint une chaîne en or blanc.
Poids brut total: 3,3 g
Certificat Gem Paris N° 20131970916-2 du 24
juin 2013, provenance Myanmar de Birmanie,
modifications thermiques et présence
modérée de résidus incolores dans les
fissures (R3-2)

334
Bague en or blanc 750°/°° (18k)
ornée d’un saphir bicolor bleu-vert
taille Asscher en serti griffes dans
un entourage et épaulement de
diamants taille brillant. Poids du
saphir: 7,47 carats.
TDD: 52
Poids brut: 6,4 g

10000/12000€

Paire de pendants d’oreilles en or
blanc 750°/°° (18k) ornés de rubis
de taille ovale en serti griffes dans
un entourage de diamants.
Poids des rubis: 2,49 carats .

335

3500/4500€

Certificat Gem Paris N° 20191974557-1 du
6 mai 2019 provenance Myanmar Birmanie
constate des modifications thermiques et
présence modérée de résidus incolores
dans les fissures (R3-2)

333
329

Certificat Royal Gem Lab N°2018044928
du 2 avril 2018 attestant que ce saphir de
couleur bleu-vert n’a pas subit de traitement
thermique.

330

Poids brut: 6,8 g

320

319

2000/2200€

325

Poids brut: 6.4 g

324

Poids brut: 5,9 g

329

1000/1500€

TDD: 52

332

333
Bague en platine ornée d’une
ligne de diamants taille ancienne
et brillant.
Poids des diamants: 1 carat
environ

TDD: 53

328

322

1000/1500€

4000/4500€

Bague en or gris 750°/°°
(18k), ornée d’une émeraude
rectangulaire à pans coupés dans
un entourage de diamants.
Poids de l’émeraude: 2.70 cts
environ. Poids des diamants: 1 ct
environ.

330

332
Pendentif en or blanc 750°/°°
(18k) orné de trois tourmalines
et spinelles facettées dans un
entourage de diamants.
On y joint une chaîne en or gris.

Long: 2,5 cm.

334

Certificat GEM Paris N°:20131970916-1
du 24.06.2013. provenance: Myanmar
(Birmanie); modifications thermiques
constatées.

331

Bague marquise en or blanc
750°/°° (18k) ornée de diamants
taille brillant.
Poids total des diamants: 0,80
carats environ

317

TDD: 56
Poids brut: 6,5 g

900/1000€

325

326

323

2000/2400€

321
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336

340

345

350

Bague jonc en or jaune et blanc
750°/°° (18k) à décor géométrique
ajouré orné de saphirs et de
diamants taille brillant, centrée
d’un saphir taille émeraude.
Poids du saphir: 3,20 carats
environ.

Collier en or jaune 750°/°° (18k)
orné de diamants et de rubis.
Poids des diamants: 1 carat
environ et le rubis : 0,60 carat
environ.

Boucles d’oreilles en or jaune
750°/°° (18k), ornées d’une perle
de culture mabé ponctuée d’un
rubis cabochon, rehaussées de
pierres vertes.

Bague en or jaune 750°/°° (18k)
ornée d’un rubis en serti griffe
dans un entourage de diamants
taille 8/8.
Poids du rubis: 4,72 cts.

On joint une paire de pendants
d’oreille du même modèle.

L. 4,5 cm

TDD: 53

Poids brut: 27,4 g

Poids brut: 11 g

TDD: 55,5

Poids brut: 18,4 g

1000/1200€

1800/2000€

346

351

Bague jonc or jaune 750°/°° (18k),
ornée d’un diamant taille ancienne
en serti clos.
Poids du diamant: 0,65 carat
environ

TOUSSAINT
Collier composé de 59 perles de
culture, 4 anneaux et 1 pendentif
rectangulaire ajouré et articulé
en or jaune 750°/°° (18k)

TDD: 53

L : 66 cm
Poids brut : 114 g

Poids brut: 10,9 g

500/600€

337
DANS LE GOÛT DE LALAOUNIS
Bracelet jonc en or jaune 750°/°°
(18k) orné de deux têtes de bélier
se faisant face de part et d’autre
d’un anneau ciselé. Fermoir à
cliquet et huit de sécurité.
D: 5,5 cm.

1000/1200€

341
Bague jonc en or jaune 750°/°°
(18k) ornée d’un rubis ovale
facetté en serti clos épaulé de
quatre diamants taille brillant de
chaque côté.
TDD: 62
Poids brut: 8,1 g

Poids: 30,10 g (Chocs)

500/700€

500/700€

342

338

Pendentif en or jaune orné d’un
rubis ovale chauffé dans un
entourage de diamants.

Bague jonc en or jaune 750°/°°
(18k) et platine, ornée d’une
tourmaline verte dans un
entourage de diamants taille
ancienne.
Poids des diamants: 1,20 carat
environ.
TDD: 53
Poids brut: 14,1 g

400/500€

339
Bague en or jaune 750°/°° (18k)
ornée d’un saphir taille ovale dans
un entourage de 12 diamants
taillés en poire reposant sur un
anneau double serti de saphirs.
Poids du saphir: 4,60 carats
environ et des diamants: 3,5 carats
environ. Monture Poiray d’après un
modèle de la maison Boivin.
TDD: 52.
Poids brut: 16 g
Dans son écrin Poiray

2800/3200€

Poids brut: 8,6 g

1100/1300€

347

300/400€

Bague chevalière en or jaune
et blanc 750°/°° (18k) pavée de
douze diamants taille brillant.
L’anneau gravé de veines à
l’imitation du bois.
Poids des diamants: 3 carats
environ.

343

TDD: 52

Bague jonc en or jaune 750°/°°
(18K) tressée ornée de perles de
rubis et de perles.

2500/3000€

Poids brut: 3,6 g

Poids brut: 22,7 g

TDD : 54.

348

Poids brut : 18,7 g.

CHIMENTO
Collier en or jaune 750°/°° (18k) à
maille grains de café tubulaires,
fermoir mousqueton signé.

350/450€

344
Bague jonc en or jaune 750°/°°
(18k) serti de 2 petits rubis
entourés d’un pavage de
diamants. Manque une pierre.
TDD: 47
Poids brut: 5,2 g
(Manque la pierre centrale)

100/150€

1000/1500€

348

351

352
Bague en or jaune 750)/°° (18k)
ornée d’un saphir jaune taille
coussin en serti griffe. Poids du
saphir: 9,60 carats.
TDD: 50
Poids brut: 11,2 g
Certificat Gem Paris, N° 20181973731 daté
du 19.03.2018 attestant d’origine Ceylan et
naturel.

3800/4000€

347

L. 45,5 cm.
Poids: 64,5 g

2000/2200€

349
Bague en or jaune 750°/°° (18k)
ornée d’une émeraude à pans
coupés dans un entourage de
diamants taille brillant.
Poids de l’émeraude: 7,30 carats
environ et poids des diamants: 2,15
carats environ

349

TDD: 51
Poids: brut: 7,7 g

3800/4000€

352

350

345

346
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353

358

363

Bague en or blanc 750°/°° (18k)
ornée d’une aigue marine taille
coussin en serti-griffes dans un
entourage de diamants taille
brillant.

Bague en or blanc 750°/°° (18k)
ornée d’un saphir rose ovale
facetté en serti griffes dans un
entourage et épaulement de
saphirs roses et de diamants
taille brillant en alternance.

Bague en or gris 750°/°° (18k),
stylisant une corolle pavée de
diamants de couleur jaune,
centrée d’une perle de culture
de Tahiti.
Poids des diamants: 5 carats
environ

TDD: 52
Poids brut: 8,3 g
Certificat de Certificate of Gem
identification N°086882 du 15 juin 2015
attestant que cette aigue marine est
naturelle et pèse 13,08 carats.

TDD: 52

2600/2800€

2800/3000€

364

354

359

Pendentif en or jaune 750°/°°
(18k), ornée d’une aigue marine
taille poire dans un décor
géométrique rehaussé de
diamants, accompagné de sa
chaîne. Poids de l’aigue marine:
33.46 carats
Longueur de la chaîne: 51 cm.
Dimensions du pendentif:
3 x 6 cm.

Bague en or blanc 750°/°° (18k)
ornée d’une amétrine de forme
rectangulaire taillée à degrés
en serti griffes, elle est épaulée
de cinq diamants taille brillant
de chaque côté.

Paire de pendants d’oreilles en
or blanc 750)/°° (18k) ornés de
saphirs jaunes et de diamants
taille brillant.
Poids des saphirs: 10 carats
environ.

Poids brut: 34 g
Certificat Carat Gem Lab N° CGL 18184
de novembre 2018, attestant que le béryl
est d’origine naturelle.

2000/2500€

355

354

Bague en or blanc 750°/°° (18k)
de forme fleur ornée d’une
opale de feu en serti griffes
dans un entourage de diamants
taille brillant.
Poids des diamants: 1 carat
environ.
TDD: 52
Poids brut: 4,8 g

1400/1800€

356

Poids brut: 5,8 g
Certificat de Gemological Consultancy
N°1810CDPI621 attestant que ce saphir
rose de taille ovale pesant 6,15 Carats.

TDD: 53
Poids brut: 7,6 g

Diam: 2,2 cm.
Poids brut: 12,8 g.

L. 4 cm
Poids brut: 8,4 g

1400/1800€

TDD: 52
Poids brut: 7,9 g

1800/2000€

366

361

Pendentif en or jaune 750°/°°
(18k) de forme losange ajouré
serti de diamants blancs et
roses de taille brillant.
On y joint une chaîne en or
jaune.

362

Paire de pendants d’oreilles en
or blanc et jaune 750°/°° (18k)
ornés de deux rubellites et de
deux lignes de diamants jaunes
en serti griffe.

1300/1800€

3800/4500€

Bague dôme en or blanc 750°/°°
(18k) pavée de saphirs fancy
naturel et d’une ligne de petits
diamants sur le décrochement.
Poids des saphirs: 10 carats
environ et poids des diamants
taille brillant: 0.20 carat environ.
Poids brut: 18,7 g

3500/4000€

AURELIE BIDERMANN
Collier en or blanc 750°/°°
(18k) de forme collerette
mouvementée à décor
japonisant d’une résille ajourée
ornée de diamants taille brillant
en serti-clos. Poids total des
diamants: 5.65 carats. Fermoir à
poussoir sur la partie articulée.
Signé et poinçon de Maître.
Diam. 12,5 cm
Poids brut: 168 g

9500/10000€

363

Poids brut: 7 g

Bague en or rose 750°/°° (18k)
ornée d’une tourmaline bicolore
rose et orange taille coussin
en serti pastille de quatre
diamants taille brillant.

Boucles d’oreilles en or
blanc 750°/°° (18k), à décor
géométrique pavé de diamants.
Poids des diamants: 4 carats
environ. Système à clips.

362

Long: 4 cm

365

TDD: 52

357

1200/1500€

360

TDD: 53

2600/2800€

Poids brut: 20.9 g.

1800/2000€

Bague en or blanc 750°/°° (18k)
ornée d’un saphir jaune taille
émeraude en serti pastillé de
quatre diamants taille brillant.
Poids brut: 5 g
Certificat de Colored Stone Laboratory
N°C9A5467D70B6 du 22.03.2018
attestant que ce saphir jaune de taille
octogonale de 4,70 carats est naturel.

TDD: 55

Poids brut total: 5 g

600/800€

367
Bague en or jaune et blanc 750°/°°
(18k) en forme de fleur ornée de
sept diamants taille brillant.
Poids total des diamants: 1,15
carats environ.

360
361

TDD: 43
Poids brut: 1,8 g

600/700€

368
Bague solitaire en or jaune et
blanc 585°/°° (14k) ornée d’un
diamant demi taille en serti griffe.
Poids du diamant: 0,48 carat
environ

357

358

TDD: 53,5
Poids brut: 1,9 g

700/800€

355

369

353

CHOPARD
Montre de femme en or
blanc, cadran ovale émaillé
blanc à index chiffres romains.
Mouvement mécanique.

356

359
364

Numérotée: 5044-47308.
Poids brut: 32 g

2000/2200€
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370

377

385

393

Bague jonc en or blanc 585°/°° (14k)
ornée de cinq diamants taille brillant
en serti clos.
Poids des diamants: 0,30 carat
environ.

Bague solitaire en or blanc 585°/°°
(14k) ornée d’un diamant taille
ancienne.
Poids du diamant: 0,35 carat environ

Alliance en platine ornée de
diamants taille brillant. Poids des
diamants: 1 carat environ.

Broche en or jaune 750°/°° (18k),
stylisant un nœud ornée d’une
améthyste en serti clos.
Signée A.F SOUTEYRAND

TDD: 55

Poids brut: 1,8 g

TDD: 56

Poids brut: 2,2 g

Poids brut: 6,3 g

380/400€

371
Bague en or blanc 750°/°° (18), ornée
d’un motif tournant sur lui même
stylisant une spirale émaillée noire
et ponctuée de diamants.
TDD: 50
Poids brut: 10,3 g

400/500€

372
CHAUMET
Montre bracelet de femme modèle
LIENS en or blanc 750°/°°(18k),
cadran noir pailleté avec index
ponctués de diamants, lunette
stylisée rehaussée d’un motif «liens»
orné de diamants. Mouvement
quartz. Bracelet crocodile bleu avec
boucle ardillon en or blanc.
Signée et numérotée 1313C-004.

250/300€

378
CHANEL
Montre bracelet de femme en acier
modèle Mademoiselle , cadran
noir avec chiffres romains peints.
Mouvement quartz.
Bracelet acier, maillons articulés
avec boucle déployante en acier.
Signée et numérotée K.M. 06415.

1500/1800€

379
Collier en or blanc 750°/°° (18k)
formant une élégante résille
ponctuée de diamants taille brillant.
Fermoir à cliquet et huit de sécurité.
Poids des diamants: 2 carats
environ. L. 41,2 cm.
Poids brut: 37 g
(Deux soudures)

Poids brut: 54,9 g

1800/2200€

3000/5000€

380

373
Alliance en or blanc 750°/°° (18k)
ornée de sept diamants taille brillant.
Poids total des diamants: 0,50 carat
environ.
Poids des diamants: 0,50 carat
environ
TDD: 54
Poids brut: 3,8 g

500/600€

374
Alliance dite américaine en or gris
750°/°° (18k) ornée de diamants
taille brillant.
TDD : 48
Poids brut : 2,90 g

BOUCHERON
Bague en or blanc 750°/°° (18k)
et platine, ornée d’une perle de
culture grise d’environ 9,2 à 10 mm.
Signée monture Boucheron.

280/380€

386
CHANEL
Montre bracelet de femme modèle
J12en céramique blanche chiffres
arabes et index, chemin de fer pour
les minutes, affichage de la date
par guichet à 4 heures 30, lunette
tournante ornée d’un pavage de
diamants noirs. Mouvement quartz.
Bracelet céramique blanche,
maillons articulés avec boucle
déployante en acier.
Signée et numérotée D.B.02865.
(Pile à changer)

2400/2800€

387

1150/1750€

395
TRAVAIL SCANDINAVE
Paire de clip d’oreilles en or jaune
585 °/°° (14k) ornée d’une améthyste
de forme pain de sucre.

396

Paire de clou d’oreilles en or jaune
585°/°° (14k) ornés de diamants
demi taille.

TDD: 60
Poids brut: 11,5 g

450/650€

381

389

Paire de dormeuses en or blanc
750°/°° (18k) ornées de perles de
culture. Système à vis.

Bague en or jaune 585°/°° (14k)
ornée d’un diamant taille ancienne.
Poids du diamant: 0,04 carat.

Poids brut total: 3,3 g

TDD: 53

Poids brut total: 25,7 g

60/80€

Poids brut: 1,1 g

900/1500€

382

500/600€

383
Alliance en platine 950°/°° sertie de
diamants taille ancienne.

390
Bague en or jaune 750°/°° (18k)
ornée d’un saphir dans un
entourage de diamants.
Poids brut: 5,5 g

300/400€

391

350/400€

250/300€

384

L.40 cm

376

Bague en or blanc 750°/°° (18k) de
forme fleurs pavée de diamants
taille brillant. Poids du diamant
central: 0,36 carat environ.
Poids total des diamants: 0,70 carat
environ

TDD: 55

Mouvement à quartz. (fonctionne)

Poids brut:5,3 g

Avec son écrin d’origine

TDD: 53
Poids brut: 4,8 g

1000/1200€

Poids brut: 8,1 g

700/800€

392
Boucles d’oreilles 2 tons d’or 750°/°°
(18k) , l’attache galbée retenant une
améthyste ronde facettée en serti
clos.

392

TRAVAIL SCANDINAVE
Bague en or jaune 585 °/°° (14k)
ornée d’une améthyste de forme
pain de sucre.

260/280

80/100€

397

450/650€

500/600€

Chaîne pendentif en or jaune
750°/°°(18k), maille forçat centrée
d’un motif orné d’une améthyste
ovale facettée dans un entourage
d’onyx.

100/150€

Poids brut: 43,9 g

TDD: 48

388

391

L. 18,5 cm

Poids brut: 1 g

Poids brut: 7,5 g

Poids brut: 4 g.

Bracelet articulé en or jaune 585
(14k) à maillons carrés partiellement
évidés ornés de cabochons
d’améthyste. Fermoir à cliquet
invisible. Marqué K.RU. Travail
probablement suédois.

Poids brut: 13,5 g

300/400€

395

394

Poids brut: 4,2 g

375

TDD: 49

500/600€

Bague en or jaune 750°/°° (18k)
ornée d’un saphir épaulé de trois
diamants brillantés de chaque côté.
Poids brut : 3,1g

396

Poids brut: 15,7 g

Poids total des diamants: 0,40 carat
environ

300/500€

Bague en or blanc 750°/°° (18k),
composé de 2 anneaux entrelacés
ponctués d’une ligne de diamants.

L. 5 cm

TDD: 52

Boucles d’oreilles en or gris 750°/°°
(18k), ornées de perles de culture
grise de Tahiti d’environ 13,2 mm.

MEYERS
Montre de femme en acier, la
lunette ronde pavée de diamants
taille brillant, cadran en nacre
, guichet dateur à 15h , index
seconde et bâtons. Bracelet en cuir
imitation crocodile vert.

TDD: 54

394

397
TRAVAIL SCANDINAVE
Pendentif en or jaune 585 °/°° (14k)
ornée d’un important cabochon
ovale d’améthyste, la chaîne
tubogaz en or jaune 750°/°° (18k),
fermoir à vis.
Diam: 3,5 x 2,5 cm , L. 40 cm

398
TRAVAIL SCANDINAVE
Broche barrette en or jaune
585 (14k) ornée d’un important
cabochon rond d’améthyste. Signé
W.L

398

L.10 cm
Poids brut: 23,4 g

650/850€

399

393

Bracelet articulé à deux tons d’or
jaune et rose, maillons godronnés
à sections en or rose amati. Fermoir
à cliquet. Poinçon hollandais vers
1940.
L. 17,5 cm.
Poids: 32,7 g

900/1000€

399

Poids brut: 9,5 g

600/700€
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400

404

411

418

Bague en or jaune 750°/°° (18k),
ornée d’une perle mobile facettée
en améthyste. Egrisure.
TDD: 54.

Bracelet rigide en jade jadéite de
couleur verte.
Chine ou Vietnam.

Collier composé de perles d’ambre
et de composition
Fermoir en or jaune 750°/°° (18k)

Paire de pendants d’oreilles en
argent ornés d’améthystes taille
princesse et navettes.

Diam. intérieur: 6 cm

Poids brut: 100 g

L. 5 cm

Poids brut: 8,5 g

Poids: 62 g

400/450€

Poids brut: 12,1 g

(Egrisure)

150/200€

401
Bague en or blanc 750°/°° (18k)
ornée d’une améthyste en serti
griffe diamanté.
TDD : 54
Poids brut : 7,20 g.

200/250€

402
Sautoir composé de perles
d’améthyste alternées de perles
d’argent ajouré filigrané.
Fermoir à ressort.
L. 72 cm

100/150€

405
Pendentif ovale en jade gravé de
rinceaux retenu par un cordon en
soie et jade blanc.
Dim. 5,3 x 4,6 cm
Poids brut: 56,3 g

412
Bague en argent vermeillé rose
925°/°° ornée d’un cabochon
ovale de quartz rose dans un
entourage «tutti-frutti» de péridots,
améthystes, rubis, grenats,
tourmalines et citrines.

419

TDD: 53

420

600/800€

Poids brut: 11,9 g

406

480/500€

Pendentif en or jaune 750°/°° (18k)
orné d’un disque en jade brun gravé
de rinceaux stylisés.

413

Diam. 3,5 cm
Poids brut: 14 g

Poids brut : 133 g

800/1000€

200/300€

407

403

Bague en or jaune 585°/°° (14k)
ornée d’un cabochon d’œil de tigre.

150/200€

Bague en argent vermeillé jaune
925°/°° ornée d’une améthyste
ronde facettée dans un entourage
«tutti-frutti» de péridots,
améthystes, topazes et citrines.
TDD: 53
Poids brut: 11,3 g

Bague en argent partiellement
vermeillé ornée de trois cabochons
de citrine améthyste et quartz rose.
480/500€

Collier de perles de Tahiti de forme
baroque. Fermoir olive en argent.
L. 60 cm
Poids brut: 40 g

150/250€

421

Poids brut: 10,9 g

414

100/150€

Poids brut: 6,1 g

Sautoir en argent vermeillé rose
925°/°° à maille jaseron torsadée
orné d’améthystes, de citrines et
de topazes de formes ovale, carrée,
poire et ronde facettées en serti
clos, fermoir mousqueton.

422

TDD: 54

140/160€

1000/1200€

Bracelet jonc en jade de couleur
brune.
Diam. 16.5 cm
Poids: 32 g

200/250€

409
Bracelet en or jaune 750°/°° (18k) à
décor de dragons orné de quatre
saphirs de taille ovale en serti griffe.
Fermoir à cliquet, huit et chaînette
de sécurité.
Travail Vietnamien.
Poids brut: 15,50 g

300/350€

410
Collier torque en or jaune 24k à
décor richement ciselé d’une frise
ajourée de dragons, volatiles et
fleurs. Il s’ouvre en deux parties,
la jointure et le fermoir à vis sont
dissimulés par deux éléments
filigrammés de fils d’or.
Travail indochinois du début du XXe
Siècle. A rapprocher des bijoux des
peuplades du Nord. Marqué 24k et
THOI. D: 12,8 cm. (Enfoncements)
Avec son écrin marqué «Tiem-Vang
- MY-THINH - 154 Duong tu Do 154
- SAIGON»
Poids: 56 g

1500/2000€

L. 88 cm
Poids brut: 14,9 g

280/300€

415
Bague fleur en argent 925°/°°, le
pistil orné d’une perle légèrement
aplatit, la corole formés de
trois pétales sertis de grenats,
améthystes, tsavorites, émeraudes
et rubis.
TDD: 53

L. 88 cm
Poids brut: 16,6 g

280/300€

423
Paire de pendants d’oreilles en
argent vermeillé rose 925°/°° orné
de cabochon de tanzanite et de
pierres bleus et blanche d’imitations
facettées.

300/320€

424

416

Sautoir en argent 925°/°° à maille
jaseron ponctué de topazes
blanches en serti clos, fermoir
mousqueton.

Long: 47 cm

800/1200€

417
Bague en argent et argent vermeillé
jaune ornée d’un quartz rose ovale
facetté en serti branchage ponctué
d’un rubis.
TDD: 56
Poids brut: 11,4 g

120/150€

406

Poids brut: 6,3 g

80/120€

Diam des perles: 10 mm

410

Sautoir en argent 925°/°° à maille
jaseron ponctué de quartz rose,
améthyste, citrine, topaze et
prasiolite de forme ovale facettée
en serti clos, fermoir mousqueton.

Poids brut: 12,3 g

Collier de perles de culture orné de
viroles diamantées. Fermoir boule
en or blanc 14k.

405

L. 6,5 cm

480/500€

TDD: 52

408

407

Paire de pendants d’oreilles en
argent ornés de péridots et citrine
taille navette en chute.

Bague en or jaune 750°/°° (18k)
ornée d’un cabochon ovale de jade
en serti clos.
Poids brut: 7,2 g

403

L. 88 cm
Poids brut: 15,2 g

280/300€

425
Paire de clous d’oreille en or jaune
750°/°° (18k) orné de saphirs navette
et d’un diamant.
Poids brut: 4,10 g

409

404

180/200€

426
Collier en or jaune 750°/°° (18k) orné
de saphirs taillés en navette.

408

Poids brut : 17,2 g

1000/1500€
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451
427

438

450

Ensemble de pierres fines sur
papier comprenant: 1 saphir, 4
améthystes, 3 pierres de lune, 4
opales, 1 péridot , ensemble de
citrines, 3 aigue- marine, perles de
grenat, perles de rubis, 1 cornaline,
débris d’or et diamants taillés en
rose, 1 tourmaline, perles d’eau
douce, et pierres d’imitation.

Trois tourmalines bicolore taille
émeraude.

Saphir jaune, taille ovale, non
chauffé.

Poids total : 32,17 carats

Poids : 5,08 carats

120/200€

certificat: GEMOLOGICAL N°1810CDY1138 du
20,10,2018 attestant saphir naturel

439

2400/2600€

Deux amétrines bicolore taille
émeraude.

451

Poids brut: 4,6 g

Poids total : 11,92 carats

100/200€

100/120€

428

440

Poids : 3,10 carats

Deux citrines taille fantaisie.

Topaze bleue taillé émeraude.

1800/2000€

Poids total : 37,5 carats.

Poids : 33,03 carats.

40/80€

120/180€

429

441

Citrine taille émeraude.

Ensemble de tourmalines roses
taille poire.

Poids : 20,76 carats

80/120€

430
Trois citrines taille émeraude,
ovale et ronde.
Poids total : 76,65 carats

120/180€

431
Ensemble de citrines taille poire.
Poids total : 98,70 carats

120/180€

432
Ensemble de citrines taillées en
goutte, cabochon et ronde.

200/400€

445

444
Ensemble de rubis taille navette.

Poids total : 9,27 carats

2800/3000€

442

446
Dix saphirs jaune, taille coussin et
ovale, non chauffé.

Poids total : 6,58 carats

Poids total : 14,46 carats

80/120€

3800/4000€

435

447

Rubellite taille poire.

Saphir bleu taille ovale, chauffé.

Poids: 38,87 carats

Poids : 5,90 carats

80/120€

2800/3000€

436

448

Trois tourmalines vertes taille
mixte.

Dix saphirs de couleur
padparadscha de forme ovale,
chauffés.
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447

Poids total: 57,42 carats

Deux grenats taille coussin.

130/160€

446

Ensemble de tourmalines roses.

Onze saphirs rose, chauffés.

Poids : 8,27 carats

540/560€

443

445

Cabochon de jade-jadéïte.

Poids : 2,78 carats

200/300€

Quatre citrines de couleur Cognac
de taille ovale et navette.

437

448

Poids total: 16,52 carats

433

80/120€

Saphir tricolore (jaune vert bleu),
taille coussin, non chauffé.

Neuf tourmalines roses, taille
ovale.

100/150€

Poids total : 13,13 carats

452

442

Poids total : 25,90 carats

434

Trois saphirs bleu sur papier : deux
de tailles coussin et un de taille
ovale. Non chauffé pour les trois.

120/180€

120/200€

120/200€

449

Poids brut : 33,02 carats

Poids total : 223,78 carats

Poids total: 20,94 carats

450

Poids total : 9,84 carats

439

ALEXANDRE CALDER (1898-1976)
444

440

Underwater Sunset 1964.
Gouache sur papier, signée en bas à droite. 107,5 x 75 cm

30 000 / 40 000 €

3400/3600€

449
Saphir bicolore, non chauffé.
Poids : 2,11 carats

380/400€
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CONDITIONS DE VENTE

PAIEMENT

La vente sera faite au comptant et
conduite en euros. Les acheteurs
paieront en sus des enchères des
frais : 26 % TTC. 10% TTC pour les
monnaies. 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.

Le paiement doit être effectué
immédiatement après la vente.

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 ENCHERES
Double enchères : En cas de double
enchère reconnue effective par le
commissaire-priseur habilité. Le bien
sera remis en vente, tous les amateurs
présents pourront participer à cette
deuxième adjudication.
Droit de préemption : Il est rappelé
que l’Etat français dispose d’un droit
de préemption sur certains objets
(œuvres d’art, archives, etc.). Ce droit
peut être exercé au cours de la vente
et doit être confirmé dans les 15
jours qui suivent la date de la vente
concernée. La confirmation de ce droit
dans les délais emporte subrogation
de l’Etat français à l’adjudicataire.
Les éventuels modifications de
conditions de vente ou de description
des lots au catalogue, seront
annoncées verbalement pendant la
vente et notées au procès-verbal.
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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.drouotlive.
com/paiement/drouotartvalorem
• Par carte bancaire en salle;
• 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 3000 4008
2800 0112 5933176.

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 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. lis 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. li ne
sera admis aucune réclamation une
fois l'adjudication prononcée.

• En espèces, jusqu'à 1000 €
frais et taxes comprises pour
les professionnels français et
étrangers, jusqu'à 1000 € frais
et taxes comprises pour les
ressortissants français et jusqu'à
15000 € frais et taxes comprises
pour les ressortissants étrangers non
commerçants sur présentation de
leurs papiers d'identité.

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.

CONDITIONS DE VENTE DES BIJOUX MONTRES & HORLOGERIE

ENLÈVEMENT DES ACHATS
& STOCKAGES

Aucune réclamation ne sera admise
pour les restaurations d'usage et
petits accidents, l'exposition publique
ayant permis l'examen des oeuvres
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. li est précisé que l'origine
des pierres et la qualité (couleur et
pureté des diamants) reflètent l'opinion

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 lOH. Les objets
encombrants ou fragiles seront stockés
au magasinage de Drouot à la charge
de l'acquéreur. Les objets de petites
tailles seront disponibles à notre bureau
au 43 rue de Trévise, Paris 9e. Toute
demande d'envoi par la poste fera
l'objet d'un devis préalable. Des frais de
stockage à notre étude seront perçus
une semaine après la vente.

