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1

Poudrier
en or jaune (750) de forme rectangulaire à décor
gravé toutes faces de lignes de T inversés.
La bordure soulignée de rubis et pierres rouges de
taille ronde facettée en serti griffe.
Intérieur découvrant un miroir biseauté et un
compartiment fermé par un clapet.
Poussoir orné de quatre pierres rouges.
Poinçon d’orfèvre : G.G.
Poids brut : 146,8 g. - Dim. : 8 x 5,5 cm.
Egrisures, entourage à refixer.

6

Bourse
en or jaune (750) tressé, le fermoir ajouré de
rinceaux et orné sur une face de trois saphirs ou
pierres bleues facettés, alternés de deux diamants
taille ancienne en serti clos.
Le revers agrémenté d’une bélière.
Poids brut : 63,5 g. - Dim. : 9,3 x 5,3 cm.
Egrisures.
1 200 / 1 500 €

7

Etui à cire
en ors (750) de deux tons, au corps guilloché, orné
de quatre bagues de frises d’entrelacs et une fleur au
pommeau.
Poinçon d’orfèvre : Charles-Antoine BOUILLEROT
(actif 1769-1792).
Poinçon de Maison Commune : lettre date P,
1778-1779.
Poinçons de charge et de décharge : Paris,
1775-1781.
Armoiries d’alliance sous couronne de marquis,
formant cachet, gravées sous la base.
Poids : 38,5 g. - Long. : 11,7 cm.
Usures, chocs, déchirure avec ancienne soudure à
l’intérieur.

1 500 / 2 000 €
2

BOUCHERON Paris
Parure comprenant un stylo plume et un stylo mine
de plomb en or jaune (750).
L’un signé.
Dans un écrin en velours marron de la maison, chiffré
sur le couvercle CC et daté 1923-1943.
Poids brut total : 77,4 g.
Petites rayures.
1 500 / 1 800 €

3

TIFFANY (Made in Germany for)
Petit étui à cigarettes en argent (925) à décor toutes
faces de bandes d’émaux noir et blanc.
Intérieur en argent (925) doré.
Le couvercle gravé d’une dédicace «To Judy in
appreciated of many kindnesses J.M.B».
Poinçon d’orfèvre : P.H.V.
Londres, poinçon d’importation (à partir de 1906).
Lettre date [i] pour 1924.
Poids brut : 109,4 g. - Dim. : 6 x 8 cm.
Usures et rayures, éclat à un côté.
200 / 300 €

4

Montre de col en or jaune (750).
Lunette cernée d’une ligne de demi-perles blanches.
Cadran doré à index chiffres arabes pour les heures.
Le centre à décor gravé rayonnant.
Couvercle orné d’une étoile à spirale centrale en
émail noir, et pavage de demi-perles blanches.
Mouvement mécanique à remontage manuel, avec
une clé.
Poinçons tête de coq et petite recense (1809-1819).
Poinçon tête de cheval grec (1838-1919).
Poids brut : 21,5 g. - Diam. : 38 mm.
Petites soudures au revers du couvercle, petits sauts
d’émail, petits accidents aux demi-perles,
couvercle à refixer.

1 000 / 1 500 €
8*

Carnet de bal
aux plats en métal gainé de galuchat teinté vert.
Charnières, fermoir, chiffre (A.J) et écoinçons ajourés
à décor de trophées de musique ou champêtres, sur
fond de feuillages, sur le plat, en ors (750) de trois
tons.
Intérieur doublé de cuir crème, avec une feuille
d'ivoire d'éléphant (pré-Convention) mobile.
Poinçon d'orfèvre : A.P.
Vers 1900.
Avec un crayon à papier en bois peint en blanc,
rapporté.
Poids brut (sans crayon) : 65,9 g.
Dim. : 11,2 x 7,7 x 1,5 cm.
Usures, petits arrachages et soulèvements au
galuchat. Plats légèrement voilés.
Piqûres de rouilles à l'intérieur, aux revers des plats.
400 / 600 €

200 / 300 €
5

BOUCHERON Paris
Fume-cigarette en or (750) et argent (925) à décor
ajouré de papillons et feuillages, ponctué de petits
cabochons de rubis en serti clos.
Signé et numéroté 83892.
Poids brut : 11,3 g. - Long. : 9 cm.
Egrisures.
300 / 500 €
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* Spécimen en ivoire d'Elephantidae ou corail. Se référer
aux conditions de vente spéciﬁques en ﬁn de catalogue.
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RUSSIE
Porte-monnaie en argent (875) à bords chantournés
et décor en émaux polychromes sur une face d’un
couple de paysans, et sur l’autre d’un motif
géométrique, dans des réserves soulignées de filets
et d’écoinçons.
Intérieur à soufflets à trois compartiments en tissu
bleu et blanc.
Poinçon d’orfèvre : A.K. 84 zolotnik.
Moscou 1885.
Poids brut : 147,5 g. - Long. : 8,2 cm.
Petites usures et manques aux émaux.
Tissu intérieur déchiré.

9
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200 / 300 €
10

PATEK PHILIPPE & Cie, Genève
Montre de gousset en or jaune (750).
Cadran émaillé blanc, signé, à index peints en noir
chiffres arabes pour les heures et chemin de fer et
chiffres arabes en rouge pour les minutes.
Trotteuse à 6h.
Mouvement mécanique à remontage manuel, signé et
numéroté 13 1984.
Couvercle à chiffre RM ciselé, numéroté 265094.
Cache-poussière en or jaune (750) gravé Raymond
Maria, numéroté 13 1984 et signé.
Poids brut : 87,1 g. - Diam. : 49 mm.
Dans son écrin, avec certificat d’origine et garantie
daté 1912.

1 000 / 1 500 €
13

1 000 / 1 500 €
11

THE NORMAL WATCH
Montre de gousset à temps géographique en acier
noirci à décor floral laqué en deux ors, dans le goût
japonais.
Boîtier carré aux angles arrondis.
Cadran émaillé blanc, à décor de fleurons dorés et de
triangles bleus, à six cadrans indiquant l’heure de
différentes villes (Londres, Paris, New-York, Saint
Pétersbourg, Berlin, Vienne), à index chiffres romains
pour les heures et chemin de fer pour les minutes.
Trotteuse à index chiffres arabes à 6h.
Marqué Déposé N° 4975.
Mouvement mécanique à remontage manuel, signé.
Haut. avec bélière : 78 mm - Larg. boîtier : 49,5 mm.
Verre et une aiguille (Berlin) manquants, petites
usures au décor.
Mouvement à revoir, problèmes avec le remontage et
le décalage horaire.
400 / 500 €

10
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PATEK PHILIPPE & Cie, Genève
Montre de poche en or jaune (750) uni.
Cadran émaillé blanc, signé, à index peints en noir
chiffres arabes pour les heures et chemin de fer pour
les minutes. Trotteuse à 6h.
Aiguilles en acier bleui.
Cache-poussière en or (750), signé.
Mouvement mécanique à remontage manuel, signé et
numéroté 806233.
Poids brut : 56,35 g. - Diam. boîtier : 45 mm.
Usures et petites rayures.

DUFOUR, FOL & Cie, à Genève
Montre de poche en laiton doré.
Cadran émaillé blanc signé, index chiffres romains
pour les heures et chiffres arabes pour les minutes et
la date.
Lunette et pourtour du couvercle ornés d’une double
ligne de jargon.
Le couvercle peint sur émail d’un couple de galants
sur fond bleu.
Mouvement en laiton, signé et numéroté 3030, à coq
ajouré et gravé, et à échappement à roue de
rencontre.
Vers 1790- 1800.
Diam. : 53 mm.
Usures à la dorure, accidents à l’émail et à l’entrée
de clef, petits manques.
400 / 600 €

14

MOVADO
Montre de poche extra-plate en or jaune (750),
lunette et couvercle à décor guilloché, centré du
chiffre RM en réserve.
Cadran annulaire blanc à index chiffres arabes peints
en noir pour les heures et chemin de fer pour les
minutes, signé Movado/A l’Emeraude Lausanne.
Mouvement mécanique à remontage manuel, signé.
Poids brut : 47,1 g. - Diam. : 45 mm.
Très léger choc sur le couvercle, petites rayures, et
légère rayure sur le verre.
500 / 600 €
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ROLEX, Oyster Perpetual Datejust
Montre bracelet d’homme.
Boîtier circulaire en acier, lunette crantée, cadran à
fond crème signé, à index bâtons appliqués acier
pour les heures, guichet dateur à 3h.
Mouvement automatique.
Fond vissé.
Bracelet en cuir noir façon crocodile, à boucle
ardillon en métal, rapportés.
Diam. boîtier : 35 mm.
Dans son écrin et sa boîte.
Accident au verre, petites rayures, légère oxydation
au cadran, usures au bracelet.

18

JAEGER-LECOULTRE
Montre bracelet d’homme.
Boîtier octogonal en or jaune (750), cadran à fond
marron façon œil de tigre signé, à index chiffres
romains peints en beige pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel, signé
LeCoultre Co.
Fond clipsé, signé LeCoultre Co et numéroté
9112.21 1357927.
Bracelet en cuir noir façon crocodile, à boucle
ardillon en métal doré, siglée.
Vers 1970.
Poids brut : 31,4 g. - Dim. boîtier : 29 x 25 mm.
Bracelet probablement rapporté, petites rayures au
boîtier.
300 / 400 €

19

PIAGET
Montre bracelet d’homme.
Boîtier en or jaune (750) rectangulaire à angles
arrondis, lunette à triple godron en gradins.
Cadran à fond œil de tigre signé, à index pointillés
peints.
Mouvement quartz.
Fond vissé numéroté 74101 288787.
Bracelet en cuir brun façon crocodile avec boucle
ardillon en or jaune (750), siglée.
Vers 1970.
Poids brut : 32,8 g.
Dim. boîtier : 30 x 25 mm - Long. : 21,5 cm.
Fêlure au côté gauche du cadran, usures au bracelet
et petites rayures au boîtier.

800 / 1 200 €
16

ROLEX, Oyster Precision
Montre bracelet d’homme.
Boîtier rond en acier.
Cadran ivoire signé à index chiffres arabes dorés
appliqués pour les heures et chemin de fer peints en
noir pour les minutes, trotteuse centrale.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Fond vissé.
Vers 1950.
Diam. : 33 mm.
Avec écrin de la maison.
Bracelet en cuir brun façon crocodile avec boucle
ardillon en acier rapportés.
Cadran oxydé et légèrement jauni, tout petit éclat au
verre.
800 / 1 000 €

850 / 900 €
17

BOUCHERON Paris
Montre bracelet d’homme en or jaune (750).
Boîtier carré, lunette et cadran guillochés, à fond
doré, signé et numéroté 83353.
Mouvement mécanique à remontage manuel, signé et
numéroté Z51016.
Fond vissé numéroté 18308.
Bracelet souple à maille tressée et fermoir glissière,
signé et numéroté 1203255.
Travail des années 1960.
On y joint un élément de bracelet.
Poids brut total : 65 g. - Long. : 18,5 cm.
Dim. boîtier : 26 x 26 mm.
Dans un étui en cuir de la maison.
Manque une petite vis au fond, légères rayures
d’usage.
1 000 / 1 500 €

12
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20

PATEK PHILIPPE Genève
Montre bracelet d’homme.
Boîtier rond en or jaune (750).
Cadran à fond crème signé, à index bâtons dorés
appliqués pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel, signé et
numéroté 785339.
Fond clipsé, signé et numéroté à l’intérieur 426859
REF : 2591.
Bracelet en cuir noir façon crocodile avec boucle
ardillon en or jaune (750) d’origine.
Poids brut : 36,8 g. - Diam. boîtier : 35 mm.
Petites rayures d’usage, principalement sur la
carrure, usures au bracelet.
Dans son écrin d’origine, avec certificat d’origine de
la montre portant le numéro du mouvement par le
Bureau Officiel de l’Etat pour le contrôle facultatif
des montres de Genève.
4 000 / 5 000 €
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OMEGA
Montre bracelet d’homme en or jaune (750).
Boîtier rond.
Cadran à fond champagne signé, à index bâtons
dorés appliqués pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bracelet en or tressé amati, fermoir clapet à échelle,
revers de la boucle chiffré MS.
Poids brut : 63,3 g.
Diam. boîtier : 30 mm. - Long. : 20,5 cm.
Petites rayures au verre, bracelet probablement
rapporté.
Avec écrin de la maison.

24

1 000 / 1 200 €
22

BAUME & MERCIER
Montre bracelet d’homme en or jaune (750).
Boîtier de forme coussin rectangulaire.
Cadran à fond doré signé, à index chiffres romains
peints en noir pour les heures.
Couronne ornée d’un cabochon de pierre bleue en
serti clos.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bracelet en or tressé entièrement amati à fermoir
cliquet.
Dans son écrin.
Poids brut : 81,4 g. - Long. : 19 cm.
Dim. boîtier : 29 x 26 mm.
Petites rayures.
1 200 / 1 500 €

23

BUCHERER
Montre bracelet d’homme en or jaune (750).
Boîtier rond.
Cadran fond champagne à index bâtons dorés
appliqués pour les heures, guichet dateur à 3h,
signé.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Bracelet à maille tressée à deux lignes amaties,
fermoir clapet à échelle.
Poids brut : 65,2 g.
Diam. boîtier : 32 mm. - Long. : 18 cm.
Petites rayures au verre, bracelet probablement
rapporté.
1 500 / 2 000 €

14
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PATEK PHILIPPE, Genève
Montre bracelet d’homme extra-plate.
Boîtier rond en or jaune (750).
Cadran à fond crème signé à index bâtons peints en
noir pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel, signé.
Fond clipsé, signé et numéroté 2592-1 2627242.
Bracelet d’origine en cuir noir façon crocodile à
boucle ardillon en or jaune (750).
Poids brut : 35,6 g. - Long. : 22,5 cm.
Diam. du boîtier : 33 mm.
Usures au bracelet, deux petites rayures au verre,
très légères rayures d’usage au boîtier.
3 000 / 4 000 €

25

JAEGER-LECOULTRE, Memovox
Boîtier rond de montre bracelet d’homme en or jaune
(750).
Cadran à fond crème signé, à index chiffres arabes et
flèches dorés appliqués pour les heures et échelle
peinte en noir pour les minutes.
Mouvement mécanique à remontage manuel, signé et
numéroté 951505.
Fond clipsé numéroté 123219.
Poids brut : 35,3 g. - Diam. : 35 mm.
Légères rayures d’usage sur le boîtier, infimes tâches
et rayures sur le cadran.
2 000 / 3 000 €

21
23
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26

HERMES, Capecod
Montre chronographe bracelet d’homme.
Boîtier en acier.
Cadran à fond blanc signé, à trois cadrans, index
bâtons peints pour les heures et chiffres arabes à
midi, guichet dateur à 4h.
Mouvement quartz signé.
Fond vissé et numéroté CC1.910 1978963.
Bracelet en cuir marron, à boucle déployante en
acier, signés.
Dim. boîtier : 43 x 31 mm. - Long. : 18 cm.
Usures au bracelet, légères rayures au boîtier.
Avec pochette de voyage.

30

1 000 / 1 200 €

1 500 / 2 000 €
27

BOUCHERON, Mec Chrono
Montre chronographe bracelet en acier.
Cadran argenté gaufré signé, trois compteurs avec
chiffres arabes appliqués, affichage de la date par
guichet à 4h30.
Fond de boîte transparent dévoilant son mouvement
automatique.
Bracelet acier, maillons articulés avec boucle
déployante papillon en acier, signée.
Dim. boîtier : 45 x 41 mm.
Rayures.

31

700 / 800 €
28

Louis VUITTON, Tambour
Montre chronographe bracelet d’homme.
Boîtier rond en acier.
Cadran à fond marron clair, signé, à index chiffres
arabes et bâtons appliqués acier pour les heures, à
trois compteurs et guichet dateur à 4h30.
Mouvement automatique, signé.
Fond vissé signé et numéroté DR0898 Q1122.
Bracelet en alligator beige à boucle ardillon en acier,
signée.
Diam. boîtier : 41 mm.
Usures au bracelet, rayures d’usage à la boucle et au
bracelet.
Ecrin et papiers (Certificat CITES pour le bracelet).
1 200 / 1 600 €

29

CARTIER, Pasha
Montre bracelet d’homme.
Boîtier en or jaune (750).
Cadran crème signé, à index peints en noir chiffres
arabes pour les heures et chemin de fer pour les
minutes, guichet dateur à 4h30.
Mouvement automatique, signé.
Fond vissé, signé et numéroté 3397 820901C et
datée 1991.
Bracelet en cuir fauve façon crocodile, à boucle
déployante en or jaune (750) signée.
Poids brut : 97,5 g. - Diam. boîtier : 38 mm.
Très légères rayures d’usage au boîtier, bracelet cuir
rapporté.
4 000 / 6 000 €
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CARTIER, Pasha
Montre bracelet d’homme.
Boîtier circulaire en acier.
Cadran à fond blanc signé, à index chiffres arabes
peints en noir et bâtons dorés appliqués pour les
heures, chemin de fer pour les minutes et guichet
dateur à 6h.
Mouvement automatique, signé.
Fond vissé, signé et numéroté 89053CD.
Bracelet en cuir façon crocodile noir avec boucle
déployante réglable en acier, signée.
Diam. boîtier : 35 mm.
Infimes rayures d’usage, bracelet rapporté.

CARTIER, Tank française médium
Montre bracelet d’homme en acier et or jaune (750).
Boîtier rectangulaire.
Cadran à fond crème signé, à décor rayonnant, index
chiffres romains peints en noir pour les heures et
chemin de fer pour les minutes, guichet dateur à 6h.
Aiguilles glaive en acier bleui.
Mouvement automatique.
Fond vissé, signé et numéroté 2302 CC187033.
Bracelet en acier et or jaune (750) avec boucle
double déployante signée.
Poids brut : 98,1 g.- Dim. boîtier : 30 x 26 mm.
Avec deux maillons supplémentaires (poids brut : 7 g.).
1 500 / 2 000 €

32

BLANCPAIN
Montre bracelet d’homme.
Boîtier rond en acier, lunette cerclée d’acier doré.
Cadran à fond blanc signé, à index chiffres romains
dorés appliqués pour les heures, guichet dateur à 3h.
Mouvement automatique.
Fond clipsé, signé et numéroté 2801.
Bracelet d’origine en cuir d’autruche bleu marine à
boucle ardillon en métal, siglée.
Diam. boîtier : 34 mm.
Rayures au fond du boîtier.
800 / 1 200 €

28
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CARTIER, Gondole
Montre bracelet de dame.
Boîtier de forme coussin rectangulaire en or jaune
(750) à lunette godronnée.
Cadran émaillé blanc signé, à index peints en noir
chiffres romains pour les heures et chemin de fer
pour les minutes.
Mouvement mécanique à remontage manuel, signé.
Fond vissé et numéroté 780791148.
Bracelet en cuir blanc façon croco avec boucle
déployante en or jaune (750), signée.
Poids brut : 31,1 g.
Dim. boîtier : 28 x 25 mm. - Long. : 14,5 cm.
Avec une pochette de voyage Cartier.

37

CHOPARD
Montre bracelet de dame.
Boîtier ovale en or jaune (750).
La lunette pavée de deux rangs de diamants taille
moderne en serti grain.
Cadran à fond en nacre blanche, signé.
Mouvement quartz.
Fond clipsé, signé et numéroté 109448 5031.
Bracelet en cuir rouge façon crocodile et boucle
ardillon en métal doré, rapportés.
Poids brut : 23,2 g. - Dim. boîtier : 29 x 24 mm.
Usures au bracelet, à la couronne, petites rayures au
boîtier.
2 500 / 3 000 €

1 500 / 1 600 €
38
34

ROLEX
Montre bracelet de dame en or jaune (750).
Boîtier rectangulaire épaulé de deux lignes de petits
diamants en serti grain.
Cadran à fond crème signé, à index bâtons dorés
appliqués pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel, signé.
Fond clipsé, signé.
Bracelet rigide ouvrant à chaîne de sécurité.
Poids brut : 28,5 g.
Dim. boîtier : 25 x 12 mm.
1 000 / 1 500 €

35

CARTIER, Panthère
Montre bracelet de dame en or jaune (750).
Cadran à fond doré brossé signé, index diamants
taille brillant en serti griffe pour les heures.
La lunette, l’entourage du boîtier et les attaches
entièrement ornés de diamants taille huit-huit en
serti grain.
Mouvement quartz.
Fond du boîtier signé et numéroté 8669198643.
Bracelet en or jaune (750) à double boucle
déployante, signée.
Poids brut : 69,9 g.
Dim. boîtier : 22 x 22 mm. - Long. : 16 cm.
Avec certificat.

CARTIER, Panthère
Montre bracelet de dame en or jaune (750) et acier.
Cadran à fond ivoire signé, à index chiffres romains
peints en noir pour les heures et chemin de fer pour
les minutes.
Mouvement quartz.
Fond vissé, signé et numéroté 66921019140.
Bracelet articulé en or jaune (750) et acier, à boucle
double déployante en acier, signée.
Poids brut : 46,2 g.
Dim. boîtier : 22 x 22 mm. - Long. bracelet : 14 cm.
Avec pochette de voyage.
1 000 / 1 500 €

39

BOUCHERON, Reflet
Montre de dame, petit modèle, en or jaune (750).
Boîtier rectangulaire godronné.
Cadran également godronné à index points pour les
heures, non signé.
Mouvement mécanique à remontage manuel, signé
Omega et numéroté 14098530.
Fond du boîtier signé Boucheron Paris et numéroté
72.169 et Br 908-247.
Bracelet souple à rainurage godronné, fermoir à
glissière.
Poids brut : 47,8 g. - Dim. boîtier : 13 x 25 mm.
Bracelet : Long. : 14 cm. - Larg. : 1 cm.
1 700 / 1 800 €

4 500 / 5 000 €
40
36

ROLEX
Montre bracelet de dame en or jaune (750), boîtier
coussin, à lunette amatie.
Cadran à fond doré signé, à index chiffres arabes
peints en noir pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Fond clipsé et numéroté 1991931.
Bracelet en or jaune (750) à maille tressée en partie
amatie, à fermoir clapet à échelle, siglé.
Poids brut : 36,7 g.
Dim. boîtier : 18 x 20 mm. - Long. : 15 cm.
Petites rayures au boîtier, petites taches au cadran.
1 000 / 1 200 €

18
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ROLEX, Oyster Perpetual Datejust
Montre bracelet de dame en or jaune (750).
Boîtier rond à lunette crantée.
Cadran à fond doré signé, index bâtons dorés
appliqués pour les heures et chemin de fer pour les
minutes, guichet dateur à 3h.
Mouvement automatique.
Bracelet à maille jubilé en or jaune (750) à boucle
déployante, signée.
Poids brut : 57,2 g. - Diam. boîtier : 25 mm.
Usures, rayures et accident au verre.
1 500 / 1 800 €

36

34

33

37

40

35

39

38

41

42

CHOPARD, La Strada
Montre bracelet de dame en acier.
Boîtier rectangulaire légèrement bombé d’inspiration
Tank, épaulé de deux lignes de brillants en serti
grain.
Cadran à fond en nacre blanche signé, à index
chiffres romains appliqués et bâtons peints en noir
pour les heures, trotteuse à 6h.
Mouvement quartz, signé.
Fond vissé et numéroté 41/8412 1101178 8357.
Bracelet articulé à maille fantaisie ajourée à double
boucle déployante, siglée et signée.
Dim. boîtier : 35 x 24 mm. - Long. bracelet : 19 cm
environ.
1 000 / 1 500 €
Christian DIOR, DIOR VIII
Montre bracelet de dame en céramique noire lustrée.
Boîtier rond, lunette pavée de trois lignes de
diamants taille brillant en serti grain, la bordure à
motif de pointes de diamant.
Cadran émaillé noir signé, souligné au centre d’un
cercle de diamants taille brillant, à index flèches
appliquées pour les heures.
Mouvement quartz.
Fond vissé, signé et numéroté 1221E5 F07009.
Bracelet à maillons pointes de diamants avec double
boucle déployante en acier, signée.
Diam. boîtier : 27 mm. - Long. : 18 cm environ.
Très légères usures et rayures.

45

800 / 1 000 €
46

43

ROLEX, Oyster Perpetual Date
Montre bracelet de dame en acier.
Boîtier rond.
Cadran à fond champagne signé, à index bâtons
appliqués pour les heures, guichet dateur à 3h.
Mouvement automatique.
Bracelet Jubilé à boucle déployante.
Diam. boîtier : 23 mm. - Long. : 14,5 cm.
Bracelet usé, accidenté et à refixer au niveau de la
boucle, accident au verre.
850 / 1 000 €

44

CARTIER, Santos
Montre bracelet de dame en acier et or jaune (750).
Cadran à fond crème signé, index chiffres romains
peints en noir pour les heures et chemin de fer pour
les minutes.
Mouvement quartz, signé.
Fond vissé, signé CC591792.
Bracelet articulé, à boucle déployante signée.
Usures et rayures.
Dim. boîtier : 24 x 24 mm. - Long. : 14 cm.
700 / 1 000 €

20
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HERMES, Capecod
Montre bracelet de dame.
Boîtier en acier.
Cadran à fond blanc signé, à index peints chiffres
arabes pour les heures.
Mouvement quartz.
Fond vissé, signé et numéroté CC1.210 1576957.
Bracelet à double tour en cuir rose et surpiqûres
sellier blanches, à boucle ardillon en acier, signés.
Dim. boîtier : 33 x 23 mm.
Ecrin et boîte de la maison, certificat de garantie.
1 000 / 1 200 €

47
2 000 / 3 000 €

ROLEX, Oyster Perpetual Date
Montre bracelet de dame en acier et or jaune (750).
Boîtier rond à lunette crantée.
Cadran à fond champagne signé, à index bâtons
appliqués pour les heures et peints en noir pour les
minutes, guichet dateur à 3h.
Mouvement automatique.
Bracelet Jubilé à boucle déployante, siglée.
Poids brut : 52,4 g.
Diam. boîtier : 25 mm. - Long. : 13 cm.
Avec écrin, boîte d’origine et maillons
supplémentaires.

CARTIER, Panthère
Montre bracelet de dame en or jaune (750) et acier.
Cadran à fond ivoire signé, à index peints en noir
chiffres romains pour les heures et chemin de fer
pour les minutes.
Mouvement quartz.
Fond vissé, signé et numéroté 1120 CC781908.
Bracelet articulé en or jaune (750) et acier, à boucle
double déployante en acier, signée.
Poids brut : 40,9 g.
Dim. boîtier : 22 x 22 mm. - Long. : 12 cm.
Légères rayures, principalement sur la lunette.
Avec pochette de voyage Cartier.
300 / 400 €

44

41

43

42

46

45

47

48

JAEGER-LECOULTRE, Atmos
Pendule à cage en verre et laiton doré de forme
borne.
Cadran annulaire en métal laqué blanc, signé, à
index chiffres arabes et flèches dorés appliqués pour
les heures.
Mouvement mécanique perpétuel.
Dim. : 23,5 x 21 x 16 cm.
Oxydations et rayures au laiton.
Avec son livret.
600 / 800 €

48
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49

J. L. REUTTER, Atmos, «Radiologie», P.0.1
Pendule à poser, socle en métal chromé et verre
opalin noir, globe en verre.
Mouvement mécanique perpétuel.
Numéroté 5430.
Vers 1930.
Dim. : 27 x 34 x 16 cm environ.
Petits éclats à l’opaline, oxydations au socle, manque
le cadran annulaire.
5 000 / 7 000 €

49

50* CARTIER, Made in France
Paire de vases pique-fleurs quadrangulaires, à angles
arrondis, en jade vert épinard, enchâssés dans des
socles carrés biseautés en vermeil (950), reposant
sur des pieds angulaires en triglyphes, et ponctués
de cabochons de corail rouge (pré-protection), en
serti clos.
Les anses formées d’anneaux pendants en métal
émaillé rouge corail à attaches géométriques
découpées en vermeil (950), ornées en suite.
Intérieurs percés de cinq trous cylindriques.
Signés sur les montures et numérotés 1446 et 1447.
Vers 1925- 1930.
Poids brut unitaire : 2 159 et 2 203 g.
Haut. totale de chacun : 16,1 et 16,5 cm.
Larg. des socles : 8,8 et 8,9 cm.
Oxydations et usures à la dorure, usures à l’émail des
anneaux et aux signatures.
Deux prises, une sur chaque vase, refixées avec de la
colle.

51

CARTIER
Plateau rectangulaire à monture en or jaune (585)
mouluré à décor de frises de filets interrompus de
brettés.
Le fond et les deux cylindres des anses latérales en
verre incolore.
Signé.
Poids brut : 1.887,73 g.
Long. hors tout : 51,5 cm - Larg. : 20,5 cm.
Chocs au fond.
1 000 / 1 500 €

52* Petit vide-poche
en jade épinard de forme libre, à intérieur ovale.
Le bord orné d’un cabochon de corail rouge (préprotection), en serti clos d’or jaune (750).
Poids brut : 263 g. - Dim. : 3 x 11 x 7,2 cm.
Petites usures, rayures et égrenures.
300 / 450 €

3 000 / 4 000 €

52

* Spécimen en ivoire d'Elephantidae ou corail. Se référer aux conditions de vente spécifiques en fin de catalogue.
24
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50

51

53

LONGINES ‘’ADMIRAL’’
Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes,
cadran ivoire avec index bâtons appliqués.
Mouvement automatique.
Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal doré.
Vers 1960.
Poids brut : 40.40 g. - Diam. : 34.5 mm.

57

800 / 1 000 €
54

ETERNA
Montre bracelet d’homme en or 585 millièmes,
cadran ivoire avec index bâtons appliqués.
Mouvement automatique signé, numéroté 3123314.
Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal doré.
Vers 1950/60.
Poids brut : 44.20 g. - Diam. : 34.5 mm.
800 / 900 €

55

56

26

OMEGA ‘’SEAMASTER’’
Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes,
cadran ivoire rayonnant avec index appliqués,
affichage de la date par guichet à 3 heures.
Mouvement automatique signé, numéroté
22747814.
Bracelet rapporté en or 750 millièmes, maillons
tressés avec boucle déployante en or 750 millièmes.
Vers 1965.
Poids brut : 88 g. - Diam. : 34 mm.
Rayures.
1 000 / 1 500 €
JAEGER LECOULTRE ‘’MEMOVOX’’
Montre bracelet d’homme en métal doré, cadran doré
avec index bâtons appliqués, chemin de fer pour les
minutes, affichage de la date par guichet à 3 heures.
Mouvement automatique, fonction alarme.
Bracelet rapporté en métal doré, maillons tressés
avec fermoir à cliquet.
Vers 1960.
Diam. : 37 mm.
1 200 / 1 600 €
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Montre de poche savonnette
en or 750 millièmes, à répétition, cadran émaillé
blanc avec chiffres romains peints, chemin de fer
pour les minutes, petite trotteuse à 6 heures.
Cuvette intérieure en or 750 millièmes signée
‘’Breguet’’, numérotée 2444.
Mouvement mécanique à sonnerie heures, quarts et
minutes à la demande, échappement à ancre.
Travail du début du XX° siècle.
Poids brut : 134.90 g. - Diam. : 52 mm.
Nécessite une révision d’entretien.
500 / 700 €

58

OMEGA ‘’SEAMASTER DE VILLE’’
Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes,
cadran ivoire rayonnant avec index bâtons appliqués,
affichage de la date par guichet à 3 heures.
Mouvement automatique signé, numéroté
22482519.
Bracelet cuir usagé avec boucle ardillon en métal
doré.
Vers 1965/70.
Poids brut : 43.80 g. - Diam. : 34.50 mm.
Petit fêle au verre, rayures.
600 / 800 €

55

53

54

57

56

58

59

JAEGER LECOULTRE ‘’MEMOVOX’’
Montre bracelet d’homme en acier, cadran argenté
bicolore avec index bâtons appliqués, chemin de fer
pour les minutes, affichage de la date par guichet à
3 heures.
Mouvement automatique, fonction alarme.
Bracelet cuir usagé avec boucle ardillon en métal
argenté.
Vers 1960.
Diam. : 37 mm.
Verre craquelé, rayures.

62

1 000 / 1 500 €
60

BREITLING ‘’CHRONOMAT’’
Montre chronographe acier bicolore, cadran bleu 3
compteurs avec index bâtons appliqués
luminescents, affichage de la date par guichet à 3
heures, échelle tachymètre sur le rehaut, lunette
tournante graduée.
Mouvement automatique.
Bracelet acier bicolore, maillons rouleaux avec
boucle déployante papillon en acier.
Diam. : 39 mm.
Usure et manque sur la boucle.

OMEGA
Montre bracelet d’homme en acier et or 750
millièmes, cadran argenté rayonnant avec index
bâtons appliqués, affichage de la date par guichet à
3 heures, lunette godronnée en or.
Mouvement automatique.
Bracelet acier doublé or, maillons articulés avec
boucle déployante en acier, signée.
Poids brut : 84.20 g. - Diam. : 34.5 mm.
Petit choc au dos.
Exempté : art. 524 bis al. c.
1 000 / 1 200 €

63

BREITLING
Montre bracelet d’homme en acier brossé, cadran
blanc avec chiffres arabes luminescents, affichage de
la date par guichet à 3 heures, lunette graduée.
Mouvement quartz.
Bracelet acier, maillons articulés légèrement
détendus avec boucle déployante réglable en acier,
signée.
Diam. : 38 mm.
Elle est accompagnée de ses papiers.
600 / 800 €

800 / 1200 €
61

28

IWC ‘’DER FLIEGERCHRONOGRAPH’’
Montre chronographe en acier brossé, cadran noir 3
compteurs avec chiffres arabes peints et index
appliqués, affichage de la date par guichet à 4
heures 30.
Mouvement quartz signé.
Bracelet cuir usagé avec boucle ardillon en métal.
Diam. : 36.5 mm.
En l’état.
800 / 1 000 €
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59

60

63

62

61

64

HARRY WINSTON ‘’PROJECT Z4 OCEAN DUAL TIME ZONE’’
Edition limitée N°257/300.
Montre bracelet d’homme en Zalium, cadran stylisé bicolore avec
chiffres arabes luminescents, grande date verticale, second
fuseau horaire avec indicateur jour/nuit ainsi que pour l’heure
d’origine.
Mouvement automatique.
Bracelet caoutchouc avec boucle ardillon en Zalium, signée.
Diam. : 44 mm.
Un indicateur jour/nuit ne fonctionne pas.
Ce métal, le Zalium, est un alliage unique d’aluminium et de
zirconium, exclusif à la maison Harry Winston.
12 000 / 15 000 €

65

HUBLOT ‘’CLASSIC FUSION’’
Montre bracelet d’homme en or rose 750 millièmes, cadran noir
mat avec index bâtons appliqués, affichage de la date par
guichet à 3 heures, lunette à décor de vis.
Fond de boîte transparent dévoilant son mouvement
automatique.
Bracelet en or rose 750 millièmes, maillons articulés avec
boucle déployante papillon en or rose 750 millièmes, siglée.
Poids brut : 203.90 g. - Diam. : 42 mm.
Elle est accompagnée de sa boîte contenant son écrin et sa carte
de garantie internationale.
10 000 / 15 000 €
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64

65

66

Collier pendentif
en or gris 750 millièmes, orné d’un diamant brillanté
en serti griffe.
Tour de cou composé d’une fine chaîne, maille forçat
limée, avec fermoir anneau ressort et chaînette de
sécurité en or gris 750 millièmes.
Poids du diamant : 1.15 ct.
Poids brut : 3.40 g. - Long. : 39.5 cm.

70bis Bague marguerite
en or rhodié 750 millièmes, ornée d'un diamant
brillanté en serti griffe dans un entourage
diamanté.
Vers 1960.
Poids des diamants : 1.90 ct env. l'ensemble.
Poids brut : 5.40 g. - TDD : 51.
1 500 / 2 000 €

1 200 / 1 500 €
71
67

Bague
en or gris 750 millièmes, ornée d’un saphir ovale
facetté en serti griffe entouré de diamants brillantés.
Travail français.
Poids du saphir : 4.04 cts.
Poids des diamants : 1.40 ct env. l’ensemble.
Poids brut : 6 g. - TDD : 48. Avec boules.
Egrisures.
1 200 / 1 500 €

68

Bague marguerite
en or gris 750 millièmes, ornée d’un diamant taille
ancienne en serti griffe, dans un entourage festonné
rehaussé de diamants brillantés en serti griffe.
Travail français.
Poids du diamant : 1.20 ct.
Poids brut : 5 g. - TDD : 45. Avec boules.
Très léger manque de matière.

Bague solitaire
en or gris 750 et platine 850 millièmes, ornée d’un
diamant brillanté en serti griffe.
Poids du diamant : 2.86 cts. I/VS2.
Il est accompagné d’un rapport LFG n°BD015545/1
du 21.06.2017.
Poids brut : 3.90 g. - TDD : 54.
10 000 / 15 000 €

71bis Délicate bague marquise
en or 750 et platine 850 millièmes, ornée d'une
émeraude taille coussin de belle couleur en serti
griffe épaulée de diamants de taille ancienne
navette, rehaussée de petits diamants taille
ancienne.
Panier ﬁnement ajouré de rinceaux feuillagés.
Vers 1900.
Poids brut : 3.10 g. - TDD : 53.
1 500 / 2 000 €

1 200 / 1 500 €
69

Bague
en platine 850 millièmes, ornée d’un saphir taille
coussin en serti clos dans un entourage rehaussé de
diamants taille ancienne.
Travail français vers 1920.
Poids du saphir : 4.60 cts env.
Poids brut : 6.40 g. - TDD : 50.

72

2 500 / 3 500 €

800 / 1 200 €
70

Bague jonc
en platine 850 millièmes, ornée d’un diamant demitaille en serti clos épaulé de motifs godronnés en
onyx.
Travail français vers 1930/40.
Poids du diamant : 1.80 cts env.
Poids brut : 18.60 g. - TDD : 49. Avec anneau de
mise à grandeur.
Egrisures, petits manques de matière et trace de
colle sur l’onyx.
3 000 / 4 000 €
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Bague solitaire
en platine 850 millièmes, ornée d’un diamant
brillanté en serti griffe, épaulé de diamants taille
baguette.
Poids du diamant : 2.13 cts.
Poids brut : 5.10 g. - TDD : 53.
Manque de matière.

73

Bague solitaire
en platine 850 millièmes, ornée d’un diamant
brillanté en serti griffe, épaulé de diamants taille
baguette.
Poids du diamant : 4.94 cts.
Poids brut : 7.40 g. - TDD : 53.
10 000 / 15 000 €

70

66

70 bis

69
67

73
68

72
71

71 bis

74

CARTIER
Paire de clips d’oreilles
en or 750 millièmes, stylisant une feuille de vigne, la
tige en platine 850 millièmes ponctuée de diamants
taille 8/8.
Les raquettes en or 585 millièmes.
Signés, numérotés, probablement Cartier New York,
vers 1940/50.
Poids brut : 12 g. - Haut. : 2.7 cm.

78bis Bague
en or 750 millièmes, ornée d'un diamant taille
ancienne en demi serti clos, épaulé de diamants
plus petits et de godrons.
Travail français.
Poids du diamant principal : 1 ct env.
Poids brut : 10.90 g. - TDD: 51.
Petit choc et manque de matière.
1 500 / 2 000 €

800 / 1 200 €
79
75

Pendentif
en or 750 millièmes rhodié, orné d’un diamant poire
de taille ancienne en serti griffe, la bélière rehaussée
de diamants brillantés.
Il est retenu par une chaîne en or 750 millièmes,
maille forçat limée, fermoir anneau ressort.
Poids du diamant : 2.40 cts.
Poids brut : 8.50 g. - Long. : 47 cm.
Petit manque sur la bélière.
1 500 / 2 000 €

76

Bague solitaire
en or gris 750 millièmes, ornée d’un diamant demitaille en serti double griffe.
Poids du diamant : 3.24 cts.
Poids brut : 8.10 g. - TDD : 63 avec anneau ressort.

600 / 800 €
80

10 000 / 15 000 €
77

Chaton
en platine 850 millièmes, orné d’un diamant demitaille en serti griffe.
Poids du diamant : 4.58 cts.
Poids brut : 2.60 g.
Très léger manque de matière.
40 000 / 50 000 €

78

Bague
en or 750 millièmes, ornée d’un important saphir
taille émeraude en serti clos, entouré et épaulé de
diamants taille baguette et tapers.
Poids du saphir : 20 cts env.
Poids brut : 13.30 g. - TDD : 51.
Egrisures.
2 000 / 3 000 €

34

DROUOT ESTIMATIONS I VENDREDI 15 DECEMBRE 2017

OMEGA
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes,
cadran doré avec index bâtons appliqués, lunette
rehaussée de diamants taille 8/8 en serti platine 850
millièmes.
Verre saphir facetté en rose couronnée.
Mouvement mécanique signé, numéroté 19181190.
Bracelet ceinture en or 750 millièmes, maillons
tressés avec fermoir à cliquet en or 750 millièmes,
siglé.
Vers 1960/65.
Poids brut : 40.20 g.
En l’état.

Bague solitaire
en platine 850 millièmes, ornée d’un diamant
brillanté en serti griffe, épaulé de diamants tapers.
Poids du diamant : 3.99 cts.
Manque de matière.
Poids brut : 5.80 g. - TDD : 51. Avec boules.
15 000 / 20 000 €

80bis
Emeraude rectangulaire
à pans coupés de belle couleur, sous son scellé
de la Chambre de Commerce et d'Industrie de
Paris, numéroté A27809.
Poids de l'émeraude : 0.70 ct env.
800 / 1 000 €
Lot non reproduit

74

75
76

77
78

80
79

78 bis

81

écrin similaire, a été vendu en 1999 (Christie’s, Magnificent
Maghal Jewels, 6 octobre 1999, lot 178), et est
actuellement dans la collection Kapany. Un autre, toujours
dans un écrin portant cette inscription, a été vendu en 2009
(Bonhams, Islamic & Indian Art, 8 octobre 2009, lot 366).
Née en 1817, Jindan Kaur épousa en 1835 le Maharajah
de l’Empire Sikh, Ranjit Singh, dont la Cour était installée
dans la ville de Lahore (Province du Penjab, actuel
Pakistan). En 1838, elle donna naissance au dernier fils
du Maharajah, Duleep Singh, âgé de 5 ans lorsqu’il fut
appelé à monter sur le trône. Sa mère fut donc nommée
Régente de l’Empire et dut, de 1846 à 1849, repousser
les assauts de l’Armée Anglaise qui voulait annexer la
dernière province indépendante du nord de l’Inde. En
1847, les Anglais prirent possession de la capitale, Jindan
fut emprisonnée. Les bijoux de la Cour, qui avaient été
dissimulés hâtivement, furent trouvés par l’armée
britannique. Les plus belles pièces furent exposées au
Crystal Palace à Londres en 1851, puis offertes à la Reine
Victoria, comme le Koh-i Nor, qui orne aujourd’hui la
Couronne de la famille royale britannique. Les autres
bijoux furent inventoriés dans sept catalogues imprimés,
et vendus durant cinq jours successifs en décembre 1850,
à Lahore. Certains, enfin, furent conditionnés par
l’entreprise Frazer & Hawes à Bombay, et envoyés à
Londres, où ils furent dispersés par Garrards.
Duleep, jeune Maharajah déchu, fut envoyé en Angleterre,
adopté comme filleul par la Reine Victoria et éduqué
comme un parfait gentleman anglais. La Reine Sikh quant
à elle, réussit à s’échapper et à se réfugier au Népal. Après
des années d’exil, elle retrouva son fils en 1861, et fut
autorisée à le rejoindre en Angleterre. A cette occasion,
certains de ses bijoux lui furent restitués, et elle toucha
une pension annuelle de 3000 livres. Elle mourut deux
ans plus tard, en 1863, dans sa maison de Kensington.

Collier
composé de deux chutes de perles d'environ
1,8 à 5,5 mm.
Il est agrémenté d'un fermoir en or gris
750 millièmes, rehaussé de trois diamants taille
ancienne, avec chaînette de sécurité en or gris
750 millièmes.
Vers 1930.
Poids brut : 12,50 g. - Long. : 42 cm.
1 000 / 1 500 €

82

Broche-pendentif libellule
en or jaune (750) et argent (925).
Le corps formé d’un saphir taille ovale facettée en
serti griffe, et de diamants taillés en roses en serti
grain. Les yeux ornés de cabochons de rubis en serti
clos et les ailes entièrement pavées de diamants
taillés en rose en serti grain.
Epingle en or jaune (750) et argent (925) amovible.
Fin du XIXème siècle.
Poids brut : 18,5 g. - Dim. : 7,2 x 5,9 cm.
1 200 / 1 500 €

83

Broche plaque
en or jaune (750) argent (925) de forme géométrique
ajourée, entièrement pavée de petits cabochons
d’opales en serti grains, et centrée de trois plus
importants en serti clos.
Epingle en or jaune (750).
Vers 1925-30.
Poids brut : 12,8 g. - Long. : 59 mm.
Dans un écrin de maroquin rouge A la Gerbe d’or, 86,
rue de Rivoli, Paris.
Eclats à certaines opales.

85

600 / 900 €
84

Paire de boucles d’oreilles
en or jaune (bas titre < 375) façon créoles formées
d’un croissant de lune à motif de frises de pastilles
et graineti, retenant des pampilles de perles fines
blanches et de pétales d’or.
Travail indien du XIXème siècle.
Poids brut total : 44,7 g. - Haut. : 6,5 cm.
Ecrin marqué «FROM THE COLLECTION OF THE
COURT OF LAHORE FORMES BY H. H MAHARAJAH
RUNJEET SINGH & LASTLY WORN BY HER
HIGHNESS THE LATE MAHARANEE JEUDAN
KOWER».
«De la collection de la Cour de Lahore réunie par sa
Majesté le Maharajah Runjeet Singh et portée par
son Altesse la Maharanee Jeudan Kower».
4 000 / 6 000 €
Provenance :
Collection du Maharajah Ranjit Singh et de la Maharani
Jindan Kaur, vendue par Frazer and Hawes à Bombay vers
1850, puis Garrards, Regent Street, à Londres.
Acquis par la famille de l’actuelle propriétaire au début
des années 1930, et restée dans la famille depuis.
Un collier de perles fines et émeraudes, présenté dans un

Bague Toi et Moi
en or jaune (750) et platine (850) ornée d’un
diamant taille ancienne en serti griffe et d’une perle
bouton blanche probablement fine.
La monture agrémentée d’une ligne sinueuse de
petits diamants taille ancienne en serti grain.
Début du XXème siècle.
Poids brut : 4,6 g. - Tour de doigt : 54.
2 800 / 3 200 €

86* Collier de chien
formé de douze rangs de petites perles de corail
(pré-protection).
Fermoir glissière en or jaune (750) guilloché.
Poids brut : 46,7 g. - Long. : 31,5 cm.
500 / 700 €
87

Bague solitaire
en or rose (750) centrée d’un diamant taille brillant
ancienne en serti griffe, épaulé de deux diamants
taille ancienne en serti grain et petits motifs de
volutes.
Travail vers 1900.
Poids du diamant principal : 2,20 carats environ.
Poids brut : 4,6 g. - Tour de doigt : 52.

* Spécimen en ivoire d'Elephantidae ou corail. Se référer aux conditions de vente spéciﬁques en ﬁn de catalogue.
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1 800 / 2 500 €

83

82

85

81

86

84

87

87 bis

87bis Broche croissant de lune
en or jaune (750) et argent (925)
ornée de deux lignes de diamants taillés en
rose et taille ancienne en serti grain et griffe,
disposés en chute.
Epingle en or jaune (750) amovible.
Fin du X IXème siècle.
Poids brut : 11,3 g. - Dim. : 4 x 3,8 cm.
Attache soudée.
3 000 / 4 000 €

90

2 000 / 3 000 €
91

88

Collier draperie
en ors jaune et gris (750) composé de longs maillons
filigranés alternés de maille forçat, centré de cinq
motifs de nœud de ruban et guirlande de roses
ponctués d’un diamant taille ancienne en serti clos
perlé, disposés en chute, et retenant trois éléments à
décor de roses épanouies encadrées de lignes de
diamants taillés en rose en serti grain.
Fin du X IXème siècle.
Poids brut : 40,7 g. - Long. : 40 cm.
Ce collier est à rapprocher de certaines productions
de Léopold Gautrait de la fin du X IXème siècle, qui
réinterprètent les motifs ornementaux du style Louis
XV I.
1 200 / 1 600 €

89

Paire de dormeuses à pendants mobiles
en or jaune (750) à décor de roses épanouies
encadrées de frises de perles et retenant en
pendeloque un motif de rose.
Poids total : 27,1 g.
Haut. : 6,9 cm. - Larg. : 2 cm.
600 / 800 €
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Jules WIESE (1818-1890)
Bague en or jaune (750), le chaton ovale centré d’un
rubis en cabochon en serti clos dentelé.
L’anneau terminé par deux têtes de serpent.
Signée.
Vers 1880.
Poids brut : 13,1 g. - Tour de doigt : 48.

Paire de puces d’oreille
en or jaune (750) et platine (850) ornées d’un
diamant taille brillant ancienne en serti griffe.
Poids total brut : 3,6 g.
Petite égrisure à un diamant.
3 000 / 5 000 €

92

Bracelet articulé
en jaune (750) composé de neuf maillons de forme
ovale à motif ajouré d’une rose épanouie, alternés de
petits diamants taille huit-huit en serti clos perlé.
Fermoir cliquet et huit et chaîne de sécurité.
Fin du X IXème-début du XXème siècle.
Poids brut : 32,4 g. - Long. : 19,5 cm environ.
700 / 900 €

88

91

90

89

92

97

500 / 700 €

93
98

93

LEFEBVRE Fils Aîné
Quatre boutons en argent (925) de forme ronde à
décor en bas-relief de roses, muguets, marguerites et
liserons et insectes.
En écrin de cuir à la forme.
Vers 1900.
Poids total : 71,4 g. - Diam. : 3,7 cm.
Accidents à l’écrin.
60 / 80 €

94

Broche
en or jaune (750) figurant une araignée, le corps
formé de deux soufflures de perles grises.
Poids brut : 8,7 g. - Diam. : 4,4 cm environ.
300 / 400 €

95

Collier ras-de-cou
en or jaune (750) à maille plate tressée ponctuée de
sept rubans croisés à décor de filets émaillés noir et
sertis de petits diamants taillés en rose, retenant en
pampille des perles baroques blanches probablement
fines.
Fermoir cliquet orné d’un ruban croisé et chaînette
de sécurité.
Travail du X IXème siècle.
Poids brut : 32,4 g. - Long. : 37 cm.
Accident et soudure, éclats à l’émail.
1 000 / 1 500 €

96

Bague solitaire
en or jaune (750) ornée d’un diamant demi-taille en
serti griffe.
Poids du diamant : 1,50 carat environ.
Poids brut : 4,3 g. - Tour de doigt : 56.
3 500 / 4 500 €
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Attribué à Emil LETTRÉ (XIX-XXème siècle)
Important pendentif en cristal de roche taillé, de
forme évasée terminée en pointe de diamant, la
monture en or jaune (585) à motif de feuilles
d’acanthes.
Poinçon d’orfèvre.
Poids brut : 49,7 g. - Haut. : 8,2 cm.
Petits éclats.

Broche
en or jaune (585) composée d’un petit motif ajouré
ponctué de péridots facettés en serti clos et centré
d’une semence de perle blanche, retenant en
pendeloque un médaillon ovale orné d’une
importante opale en cabochon et terminé par trois
petites semences de perles blanches en pampille.
Poids brut : 11,1 g. - Haut. : 5,5 cm.
Fissures à l’opale, probablement traitée.
600 / 800 €

99

Attribué à Emil LETTRÉ (XIX-XXème siècle)
Pendentif en or jaune (750) orné de quatre
cabochons de verre façon pierre de lune et de motifs
de feuilles de laurier stylisées.
Poids brut : 12,2 g. - Haut. : 4,2 cm.
Bélière transformée en crochet.
500 / 600 €

100 RARE BAGUE
OFFERTE PAR LE TSAR ALEXANDRE III DE RUSSIE.
Bague en or 585 millièmes et vermeil 875 millièmes
ornée au centre du chiffre du tsar A.III serti de roses
diamantées sur fond émaillé turquoise de forme
rectangulaire, dans un entourage serti de douze
diamants taille ancienne, flanqués de chaque côté
d’un plus gros diamant taille ancienne.
Bon état, légers manques à l’émail.
Poids brut : 8.71 g. - TDD : 56.
4 000 / 6 000 €
Provenance : présent offert par l’Empereur Alexandre III
de Russie à l’écrivain et homme d’affaires français
Auguste DUCOIN (18 14- 1894) lors d’une audience. Puis
conservé dans la descendance de ce dernier.
Auteur notamment de «Paul Didier, histoire de la
conspiration de 18 16» (1844), le sous-directeur de la
Compagnie des fonderies et forges de Terre-Noire, La
Voulte et Bessèges, visita St-Pétersbourg en 1886. La
Russie projetait alors la construction de nouvelles voies
ferrées, mais décidait en même temps l’augmentation des
taxes sur l’importation des fontes et des machines, ce qui
préoccupa le gouvernement français et les entreprises
métallurgiques françaises qui ne voulaient pas être
éliminées du marché russe.
Une bague très proche vendue le 12 juin 2003 chez
Bonham’s Londres, lot 5.

94

95

96

99

97

98

100

101 René LALIQUE (1860-1945)
Pendentif pouvant former broche en or jaune (750) à
décor ajouré d’un masque féminin partiellement
émaillé vert et couronné de petits diamants taillés en
rose, retenant en pampille un diamant poire taille
ancienne en serti griffe.
Signé au revers.
Accompagné d’un collier et d’un bracelet à maille
forçat et fermoirs à anneau ressort en or jaune (750).
Poids du diamant principal : 1 carat environ.
Poids brut total : 29 g.
Long. totale : 55 cm. - Long. collier : 35 cm.
Long. bracelet : 17 cm.
Dim. pendentif : 4,2 x 5 cm.
Manque le système de broche, petit éclat à l’émail au
revers.
12 000 / 15 000 €
102 Collier ras-de-cou
composé d’un motif central en forme de lyre stylisée,
encadré par deux petits éléments en rappel, en or
jaune (750) et argent (925), ajourés et ornés
d’émaux opalescents, certains en plique-à-jour, à
décor d’insectes butinant du muguet, bordés
d’enroulements ornés de petits saphirs ronds
facettés, en serti grain.
Sans poinçon d’orfèvre, non signé.
Epoque Art Nouveau.
Présentés sur un ruban de velours beige, rapporté.
Poids brut : 23 g. - Haut. éléments : 3,9 cm.
Long. ruban : 33,5 cm.
Petits chocs, un saphir manquant, égrisures, sauts
d’émaux.
600 / 800 €
détail lot 103

103 Léopold GAUTRAIT (1865-1937)
Collier en or jaune (750) orné d’un pendentif volute à
décor ajouré et ciselé de tournesols et soleil
rayonnant sur fond d’émail plique-à-jour, retenant en
pampille un petit diamant taille ancienne en serti
clos.
La chaîne de suspension est piquée d’un tournesol
orné d’un diamant taille ancienne en serti griffe.
Signé.
Vers 1900.
Poids brut : 35,2 g.
Haut. : 6 cm - Larg. : 4,5 cm.
Manque la pampille.
Ecrin à la forme.
10 000 / 15 000 €
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104 TEMPLIER & HALLINGRE
Collier ras-de-cou dit «fil de couteau» en or jaune
(750) et platine (850), ornée de tourmalines et
d’aigues-marines de taille ovale facettées, en serti
clos perlé, dans un entourage de roses en serti grain,
et alternées de diamants taillés en rose en serti clos
ou motifs de petites feuilles diamantées.
Fermoir cliquet dissimulé sous une tourmaline.
Poids brut : 20,6 g. - Long. : 37 cm environ.
Dans un écrin de maroquin bordeaux à la forme
marqué Templier & Hallingre, Joailliers 8 rue Royale,
8 Paris.
1 800 / 2 200 €
105 Broche
en platine (850) en forme de cartouche ajouré,
composé de rinceaux, enroulements et rubans pavés
de diamants taille ancienne, demi-taille, ou rose en
serti grain, clos perlé ou griffe.
Fin du XIXème-début du XXème siècle.
Fermoir en or gris (750).
Poids brut : 15,6 g.
Haut. : 3 cm - Larg. : 5,3 cm.
Transformations (ancienne broche transformable en
pendentif).
800 / 1 200 €
106 Broche ronde
en platine (850) et or gris (750) à motif d’une rosace
ajourée ponctuée de diamants taille ancienne en serti
clos perlé, et de petites roses en serti grain.
Epingle et pompe en or jaune (750).
Début du XXème siècle.
Poids brut : 9,1 g. - Diam. : 3,4 cm.
1 200 / 1 800 €
107 Broche barrette
en platine (850) pavée de diamants taille ancienne
en serti grain et centrée d’un motif ajouré rayonnant
formé d’un diamant taille brillant ancienne, de deux
diamants taille poire ancienne et de petits brillants
taille ancienne, en serti clos perlé.
Epingle en or jaune (750).
Poids brut : 10,6 g. - Long. : 9,1 cm.
Légère torsion.
2 300 / 2 800 €
108 Broche
en platine (850) et or jaune (750) figurant une fleur
aux pétales, feuilles et pistils ajourés et ornés de
diamants taillés en rose ou brillant ancienne en serti
grain ou clos perlé.
Poids brut : 22 g. - Dim. : 7,4 x 4,6 cm.
Transformation probable.
Dans un écrin de maroquin à la forme.
1 300 / 1 500 €
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109 CHAUMET Paris
Bague en platine (850) en partie ajourée, centrée
d’un diamant demi-taille en serti griffe, dans un
entourage de petits diamants demi-taille en serti
griffe et de lignes de diamants taille huit-huit en serti
clos.
Signée.
Vers 1915-1920.
Poids brut : 4,7 g. - Tour de doigt : 53.
Dans un écrin de maroquin crème chiffré M-T. R,
marqué J. CHAUMET, 12 place Vendôme.
4 000 / 6 000 €
110 Broche-pendentif
en or jaune (750) et platine (850) à décor figurant
un nœud de ruban retenant en pampille une
guirlande de laurier, entièrement ponctuée de
diamants taille ancienne ou rose en serti clos perlé,
grain ou griffe.
Poids brut : 16,4 g. - Dim. : 5,8 x 4 cm.
Usures à l’écrin.
Dans un écrin de maroquin à la forme à chiffre
estampé ED.
1 200 / 1 500 €
111 Broche-pendentif
en platine (850) à motif d’un noeud de ruban
ajouré centré d’un péridot de taille poire surmonté
d’un diamant taille ancienne en serti griffe dans un
entourage de roses, et retenant en pampille une
guirlande de six diamants taille ancienne en serti
griffe.
Vers 1900.
Epingle amovible.
Pompe en argent (min 800).
Poids brut : 10,1 g.
Manque une rose, anneaux pour être porté en
pendentif probablement ajoutés postérieurement.
1 500 / 2 500 €
112 Bague jonc bombée
en platine (850) centrée d’une ligne de diamants
taille coussin ancienne en serti grain disposés en
chute, entre deux lignes de diamants taille brillant
ancienne.
Poids brut : 8,9 g. - Tour de doigt : 47.
600 / 700 €
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113 LACLOCHE Frères
Jolie montre-pendentif en platine (850).
Boîtier rectangulaire, lunette et carrure émaillées
noir, dos orné d’une plaque d’onyx dans un entourage
de diamants taille huit-huit en serti grain.
L’attache de forme géométrique ajourée pavée de
petits diamants taillés en rose, retenant un cordon
noir ceinturé par un coulant de forme tonneau en
onyx, platine (850) et diamants taillés en rose.
Bélière de forme géométrique en suite.
Cadran à fond crème signé, à index chiffres arabes
peints en noir pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bélière numérotée 25687?.
Vers 1925-30.
Poids brut : 27,4 g.
Dim. boîtier : 32 x 17 mm. - Haut. totale : 10,7 cm.
Petites rayures et égrisures à l’onyx, petits sauts et
manques d’émail, une vis du boîtier cassée.
1 500 / 2 000 €
114 Broche plaque
en platine (850) et or gris (750) à motifs
géométriques ajourés, entièrement pavée de
diamants demi-taille, taille ancienne et huit-huit en
serti clos et grain.
Epingle en or gris (750).
Vers 1930.
Poids brut : 10,5 g. - Dim. : 4,5 x 2,2 cm.
1 000 / 1 500 €
115 Elégante broche
composée d’un anneau ovale en onyx noir, épaulé de
motifs de palmettes stylisées en or gris (750) et
platine (850) pavés de diamants taille huit-huit
en serti grain et de cabochons d’onyx calibrés
en serti rail.
Epingle en or gris (750).
Vers 1925-30.
Poids brut : 16,4 g. - Dim. : 6,2 x 3,1 cm.
Petits accidents aux attaches, et manques des
cabochons d’onyx.
150 / 200 €
116 Clip de revers
en platine (850) en forme d’éventail stylisé orné de
diamants taille ancienne, demi-taille ou brillant en
serti griffe ou grain, ponctué de diamants taille
baguette en serti rail.
Epoque Art Déco.
Poids brut : 11,8 g. - H. : 2,5 cm
2 000 / 3 000 €
117 Collier pendentif
en platine (850) à motif de nœud papillon ajouré
pavé de roses, onyx et émeraudes calibrés, retenant
en pampille une émeraude taille poire dans un
entourage de diamants taille ancienne en serti clos
perlé et onyx calibré.
Vers 1920.
Poids brut : 6,3 g.
Long. : 42 cm. - Haut. : 3,5 cm.
Petits manques et égrisures.
3 000 / 5 000 €
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118 CARTIER Paris
Montre de col en ors jaune et gris (750), carrure,
lunette et dos émaillés noir et ceint de petits
diamants taillés en rose en serti grain.
Bélière ornée en suite.
Cadran argenté signé, à index chiffres romains peints
en noir pour les heures et chemin de fer pour les
minutes. Aiguilles en acier bleui.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Vers 1920.
Poids brut : 19,1 g. - Diam. : 28 mm.
Rayures, usures, petit éclat à l’émail et un diamant
manquant.
1 500 / 2 000 €
119 Montre de smoking extra plate
en or gris (750) de forme ronde.
La carrure ornée d’une ligne de saphirs et saphirs
synthétiques calibrés. La bélière décorée en suite.
Le remontoir orné d’un cabochon de saphir en serti
clos.
Cadran à fond argenté, à index chiffres arabes et
chemin de fer peints en bleu, trotteuse à 6h.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Vers 1925-1930.
Poids brut : 40 g. - Diam. : 40 mm.
Petites rayures, égrisures aux saphirs.
800 / 1 000 €
120 Petite broche plaque ajourée
en or gris (750) et platine (850) ornée de diamants
taille ancienne ou huit-huit en serti grain, de forme
rectangulaire encadrée par deux motifs trilobés et
centré d’un motif cruciforme.
Epingle et chaînette de sécurité en or gris (750).
Vers 1920.
Poids du diamant principal : 0,70 carat environ.
Poids brut : 12,1 g. - Diam. : 2,2 x 4,8 cm.
Egrisures.
1 400 / 1 500 €
121 CARTIER Paris
Bague solitaire en platine (850) ornée d’un diamant
taille brillant ancienne en serti six griffes.
Signée Mont. Cartier Paris et numérotée.
Poids du diamant : 7,16 carats, N-R, SI1, témoins
de la forme du brut.
Poids brut : 4,8 g. - Tour de doigt : 54.
Avec écrin de la maison Cartier.
Elle est accompagnée d’un rapport LFG n° 325812
du 10/07/2017.
10 000 / 15 000 €
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114

113

117

116

118

119

120
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122 CARTIER Paris
Bracelet manchette ouvert formé d'un large bandeau en or gris (750) laqué noir, terminé par deux
clips de revers amovibles en platine (850) à motif géométrique entièrement pavé de diamants
taille princesse ou brillant ancienne, huit-huit ou baguette en serti griffe, rail ou grain.
Signé à l'intérieur du bandeau et sur chaque clip.
Traces de numérotations à l’intérieur du bandeau, illisible.
Clips numérotés L293 1.
Vers 1934- 1936.
Poids brut total : 51,6 g.
Larg. : 2,3 cm. - Tour de poignet : 16,5 cm environ.
Petites rayures ou manques de laque autour des trous de fixation des clips.
Manque une griffe d’attache à un clip.
Ecrin d'origine de la maison Cartier.
Petits accidents à l’écrin.
20 000 / 30 000 €
Provenance : Vente Hôtel Drouot 25, 26 et 27 octobre 1938, Me Petit et Me Couturier, Importants bijoux
composant l'écrin de la Princesse Paule Murat (1901- 1937), lot 18.
Probablement resté dans la famille des actuels propriétaires depuis.
Les bijoux laqués, notamment bracelets ou bagues, sont apparus dans le travail de la maison Cartier en
1934. Le client pouvait choisir la couleur de la laque appliquée sur or, et non sur platine, pour une plus
grande flexibilité. Cependant, en raison de leur relative fragilité, très peu de ces bijoux sont parvenus
jusqu'à nous.
Bibliographie :
Judy Rudoe, Harry N. Abrams, Inc. Publishers, The Metropolitan Museum of Art, pages 287 et 330 à 334.
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126 Bague fleur
en platine (850) et or gris (750), centrée d’un
diamant taille ancienne dans un entourage de douze
petits diamants.
Poids du diamant principal : 2,40 carats environ.
Poids brut : 5 g. - Tour de doigt : 50.
3 000 / 4 000 €
127

131

Broche plaque
en platine (850) à motifs géométriques ajourés,
entièrement pavée de diamants taille ancienne et
rose en serti grain et ponctuée de diamants taille
ancienne en serti clos.
Epingle en or gris (750).
Vers 1930.
Poids brut : 25,8 g. - Dim. : 6 x 3,5 cm.
1 000 / 1 500 €

128

123 Collier
en or gris (750) formé d’une chaîne à maille forçat
ronde alternée de maillons allongés et centré d’une
ligne articulée de cinq diamants demi-taille en serti
clos.
Fermoir anneau à chaînette de sécurité.
Poids brut : 6,3 g. - Long. : 35 cm.
Probable remontage ancien.

2 000 / 3 000 €
129

1 200 / 1 800 €
123bis Bague
en or gris (750) ornée d'un saphir en serti
griffe dans un entourage de diamants taille brillant
en serti griffe.
Poids du saphir : 9 carats environ.
Poids brut : 8,7 g. - Tour de doigt : 53.
8 000 / 12 000 €
124 Bague
en platine (850) ornée d’une demi-sphère
entièrement pavée de diamants taille brillant,
celui du centre plus important, en serti grain.
Vers 1930.
Poids brut : 7,7 g. - Tour de doigt : 58.
1 000 / 1 500 €
125 Bague
en platine (850) centrée d’un saphir rectangulaire à
pans coupés taillé à degrés en serti clos, dans un
entourage interrompu de deux lignes doubles de
diamants taille brillant ancienne ou demi-taille en
serti grain.
Poids brut : 7,7 g. - Tour de doigt : 60.
Petites égrisures au saphir.
1 500 / 2 000 €
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Bague
en or gris (750) et platine (850), le plateau de
forme rectangulaire pavé de trois diamants taille
brillant ancienne et roses, encadré de deux lignes
de petits diamants taille ancienne, en serti grain.
Vers 1925-30.
Poids brut : 5,2 g. - Tour de doigt : 53.

Bague
en platine (850), le chaton rectangulaire à décor
ciselé de rinceaux et orné de trois diamants taille
ancienne en serti grain.
Poids brut : 6,2 g. - Tour de doigt : 55.
1 500 / 1 600 €

129bis Bague marguerite
en ors jaune et gris (750)
centrée d’un saphir taille ovale facettée en
serti griffe dans un entourage de diamants
taille ancienne.
Poids du saphir : 1,20 carat environ.
Poids brut : 5,9 g. - Tour de doigt : 53,5.
2 800 / 3 200 €
130

Non venu

131

Bague
en or jaune (750) et platine (850) figurant un
nœud papillon, centré d’un saphir taille coussin en
serti griffe, épaulé de deux motifs pavés de
diamants taille ancienne en serti grain.
Vers 1930.
Poids du saphir : 3,00 carats environ.
Poids brut : 10,7 g. - Tour de doigt : 52.
Anneau de réduction, en partie manquant, petites
égrisures.
1 000 / 1 500 €
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123 bis
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132

134 Important clip
en or jaune (750) et platine (850) figurant un ruban
noué, ponctué de diamants taille ancienne ou huithuit, saphirs taille ovale et citrines rondes facettées.
Epingle en or jaune (750) et huit de sécurité.
Vers 1950- 1960.
Poids brut : 27,8 g. - Haut. : 11 cm.
700 / 1 000 €
135 Bague dôme
en or jaune (750) et platine (850) de forme
architecturée composée de frises de godrons alternés
de lignes de saphirs synthétiques calibrés en serti rail
et centrée d’un diamant taille ancienne en serti grain
dans un chaton carré.
Poids brut : 10,5 g. - Tour de doigt : 49.
1 000 / 1 500 €
136 Bague
en or jaune (750) et platine (850), le plateau de
forme oblongue à bordure en accolade, centré d’un
diamant taille navette épaulé de deux diamants
taille baguette en serti clos.
Poids brut : 11,7 g. - Tour de doigt : 50.
Rayures.
5 000 / 7 000 €

132*CARTIER Paris
Broche Oiseau libéré en or jaune (750) et platine
(850).
Le corps en corail rouge (pré-protection) sculpté à
godrons, les ailes en lapis lazuli sculpté et la tête
pavée de petits diamants taillés en rose en serti
grain, l’œil serti d’un saphir en cabochon.
Signé, numéroté 09474 (?).
Poids brut : 9,9 g. - Haut. : 3,5 cm.
Accident et manque à l’une des ailes.
1 500 / 2 500 €
Sous l’Occupation, Jeanne Toussaint, directrice des
créations de la maison Cartier, expose dans les vitrines de
la boutique rue de la Paix des broches figurant des oiseaux
en cage.
Cela l’amène à être interrogée par la Gestapo. Le motif
d’oiseau libéré n’apparaît qu’après la Libération.

133 GÜBELIN
Paire de clips d’oreilles en or jaune (750) et platine
(850) à motifs de filaments torsadés composant une
fleur stylisée, ornée de petits saphirs et diamant
taille brillant en serti griffe.
Un clip signé, les deux numérotés 44C-2772-26.
Fermoirs en or gris (750).
Poids total brut : 3 1,5 g. - Diam. : 2,4 cm.
Accident à un fermoir.

137 Montre bracelet de dame
en or jaune (750).
Boîtier rectangulaire figurant un petit coffret fermé
par un cadenas en forme de cœur, à couvercle à
motif ajouré de rinceaux et serti de petits diamants
taille huit-huit.
Cadran à fond cuivré, à index bâtons peints en noir
pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Fond clipsé, numéroté 204 173 17.
Bracelet à maille souple façon câble, fermoir clapet à
chaîne de sécurité.
Vers 1950.
Poids brut : 49,9 g. - Dim. boîtier : 22 x 15 mm.
Rayures, manque la tige à la charnière du cachecadran.
1 000 / 1 500 €
138 René BOIVIN
Bague jonc en or jaune (750) centrée d’un rubis en
cabochon en serti clos, épaulé d’ébène.
Signée.
Vers 1965.
Poids du rubis : 2,43 carats.
Poids brut : 10,3 g. - Tour de doigt : 44.
Petites usures à l’ébène, très légères rayures d’usage.
Avec pochette de voyage de la maison.
Elle est accompagnée d’un certificat du IGI d’Anvers
n°F1G44244 du 26 avril 1982.

800 / 1 200 €

* Spécimen en ivoire d'Elephantidae ou corail. Se référer aux conditions de vente spécifiques en fin de catalogue.
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139 CARTIER
Paire de boutons de manchette ronds en or jaune
(750) à motif de cordages croisés.
Signés et numérotés 010460.
Poids total : 14,3 g. - Diam. : 2 cm.
Torsion à l’un.
400 / 600 €
140 Clip nœud
en or jaune (750) et platine (850), le ruban
entièrement pavé de diamants taille huit-huit en serti
grain, enserrant un drapé ponctué de petits diamants
inscrits dans des motifs étoilés.
Vers 1940-50.
Poids brut : 44,2 g. - Dim. : 7,9 x 5,9 cm.
Manque un diamant.

141 bis

1 200 / 1 500 €
141 Collier
en or gris (750) à maille câble orné de 23 diamants
taille brillant en serti griffe, disposés en chute, dont
deux formant pampille.
Fermoir cliquet et huit de sécurité.
Poids des diamants principaux : 0,50 carat environ.
Poids brut : 22,9 g. - Long. : 41 cm.
4 000 / 6 000 €
141bis Clip fleur
en or jaune (750) et platine (850), le pistil orné
d'une chute de diamants taille moderne et huit-huit
en serti grain dans un entourage de pierres rouges
rondes facettées en serti griffe.
Poids brut : 30,6 g. - Haut. : 7 cm.
Transformation, restauration.
3 000 / 5 000 €
142 Bague solitaire
en or gris (750) et platine (850) ornée d’un diamant
demi-taille en serti griffe.
Poids du diamant : 2,20 carats environ.
Poids brut : 3,8 g. - Tour de doigt : 52.
4 000 / 6 000 €
143 Bague marguerite
en platine (850) centrée d’un diamant taille brillant
dans un entourage de huit diamants taille brillant ou
demi-taille en serti griffe.
Poids du diamant central : 0,80 carat environ.
Poids brut : 6 g. - Tour de doigt : 47.
3 000 / 4 000 €
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144 Importante bague
en or jaune (750) figurant une fleur formée de sept
boules de filins torsadés, centrées chacune d’un
diamant taille brillant en serti griffe.
Poids brut : 16,8 g. - Tour de doigt : 58.
600 / 800 €
144bis Bague solitaire
en or gris (750) sertie d'un diamant taille moderne
en serti griffe.
Poids du diamant : 1 carat environ.
Poids brut : 3,5 g. - Tour de doigt : 56.
2 000 / 3 000 €
145 Clip de revers gerbe
en or jaune (750) et platine (850) formée de filins
d’or et de lignes de diamants taille brillant, ancienne
ou huit-huit en serti grain ou griffe.
Epingle en or jaune (750).
Poids brut : 28,5 g. - Haut. : 6,5 cm.
500 / 600 €
146 Bracelet
quatre rangs de perles de culture blanches alternés
de deux attaches en ors jaune et gris (750) pavées
d’une ligne de diamants taille brillant en serti grain.
Fermoir cliquet à motif d’une fleur ajourée formée de
filins d’or jaune (750) torsadés et ponctuée de
diamants taille ancienne ou huit-huit en serti griffe et
grain.
Poids brut : 50,8 g. - Long. : 20 cm.
150 / 200 €
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147 Important clip
en or gris (750) et platine (850) figurant une fleur
stylisée, de forme rayonnante ajourée, centrée d’un
diamant taille émeraude ancienne en serti clos, dans
un entourage de diamants taille brillant ancienne,
demi-taille, huit-huit ou baguette en serti griffe et
rail.
Epingle en or gris (750).
Poids brut : 50,7 g. - Diam. : 6 cm.
Petites torsions et restaurations.

152

3 000 / 4 000 €
153

5 000 / 7 000 €
148 Paire de clips d’oreilles
formant pendants en or gris (750) et platine (850) à
motif de volute pavée de diamants taille brillant et
huit-huit en serti grain, soulignée d’une ligne de
baguettes en serti clos, retenant trois lignes
articulées pavées en suite et terminées par un
diamant plus important taille ancienne en serti griffe.
Vers 1950.
Poids des deux diamants principaux : 0,60 carat et
0,70 carat environ.
Poids brut total : 17,2 g. - Haut. : 4,2 cm.
Système pour oreilles non percées.

Bague solitaire de forme jonc
en or gris (750) ornée d’un diamant demi-taille en
serti griffe.
Poids du diamant : 1,80 carat environ.
Poids brut : 5,6 g. - Tour de doigt : 52.

Pendentif fleur
en or gris (750) centré d’un diamant taille
ancienne en serti griffe dans un entourage ajouré.
Poids du diamant : 1,20 carat environ.
Poids brut : 2,4 g. - Diam. pendentif : 1,7 cm.
800 / 1 000 €

153bis Broche nœud
en or gris (750) et platine (850) en partie
ajourée et entièrement pavée de petits diamants
taille brillant ancienne, huit-huit et calibrés en
serti grain ou clos, soulignée d’une ligne de
perles de culture blanches en chute.
Epingle en or (750).
Poids brut : 12,9 g. - Dim. : 5,7 x 2,9 cm.
Accompagnée d’un dessin à la gouache du projet
du bijou, accidenté.

2 000 / 3 000 €
149 Bague chevalière
en platine (850) de forme rectangulaire ornée de
trois diamants taille ancienne disposés en ligne, en
serti grain.
Poids brut : 18,7 g. - Tour de doigt : 53.

1 000 / 1 500 €
154

1 000 / 1 500 €
150 Bague solitaire
en platine (850) centrée d’un diamant demi-taille en
serti clos. Entourage et épaulement de diamants
taille brillant en serti grain.
Poids brut : 7,6 g. - Tour de doigt : 46.
Un petit diamant à ressertir.
2 000 / 3 000 €
151*MAUBOUSSIN Paris
Elégant clip de corsage en or jaune (750) et platine
(850) composé d’un anneau d’onyx cerné d’une
bague en or jaune perlé et ligne de diamants en serti
grain, orné d’une fleur centrée d’un cabochon de
corail peau d’ange (pré-protection) en serti griffe, les
pétales pavés de diamants taille brillant en serti
grain.
Signé et numéroté 21540.
Epingles en or jaune (750).
Poids brut : 22,5 g. - Diam. : 3,5 cm

Bague solitaire
en platine (850) ornée d’un diamant demi-taille en
serti griffe.
Poids du diamant : 2,30 carats environ.
Poids brut : 4,7 g. - Tour de doigt : 48.
Egrisures.
4 000 / 6 000 €

155

JUVENIA
Montre bracelet de dame en or gris (750).
Boîtier ovale à lunette cerclée de petits diamants
taille navette en serti griffe.
Cadran à fond argenté signé, à index bâtons
peints en noir pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bracelet en or gris (750) à maille souple amatie.
Fermoir clapet à échelle.
Poids brut : 37,5 g.
Dim. boîtier : 20 x 15 mm. - Long. : 17,5 cm.

2 300 / 2 500 €

* Spécimen en ivoire d'Elephantidae ou corail. Se référer aux conditions de vente spéciﬁques en ﬁn de catalogue.
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156 VAN CLEEF & ARPELS
Clip de revers en or jaune (750) à décor d’une
branche de feuilles amaties alternées de billes de
lapis-lazuli en serti clou.
Signé et numéroté B7061L2.
Poids brut : 22,2 g. - Haut. : 4,5 cm.
1 500 / 2 000 €
157 VAN CLEEF & ARPELS
Bracelet articulé en or jaune (750) orné d’une frise
de feuilles amaties alternées de billes de lapis-lazuli
en serti clou.
Fermoir cliquet et huit de sécurité.
Signé, numéroté B2064L4 et daté (19)65.
Poids brut : 47,6 g. - Long. : 19 cm.
2 500 / 3 500 €
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158 VAN CLEEF & ARPELS, Philippine
Bague jonc en or jaune (750) centrée d’un pavage de
diamants taille huit-huit en serti grain et épaulée de
lapis lazuli.
Signée, numérotée B5001L224 et datée (19)68.
Poids brut : 6,3 g. - Tour de doigt : 46.
800 / 1 200 €
159 VAN CLEEF & ARPELS
Paire de clips d’oreilles en or jaune (750) figurant
une chute de feuilles amaties alternées de billes de
lapis-lazuli en serti clou.
Signés et numérotés B3047L1.
Poids brut total : 18,6 g. - Haut. : 3 cm.
Système pour oreilles non percées.
1 000 / 1 500 €
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160 OMEGA
Montre bracelet de dame en or jaune (750).
Boîtier inscrit dans un bracelet ruban à maille tressée
en chute, lunette cerclée de petits diamants taille
brillant en serti griffe.
Cadran à fond doré amati, signé.
Mouvement mécanique à remontage manuel, signé et
numéroté 14949002.
Fond vissé, signé et numéroté 11363572.
Fermoir clapet siglé.
Poids brut : 41,5 g.
Diam. boîtier : 17 mm. - Long. : 19 cm.
550 / 650 €
161 AUDEMARS-PIGUET & GÜBELIN
Montre bracelet de dame en or jaune (750).
Boîtier de forme coussin, la lunette cerclée
d’émeraudes calibrées en serti griffe.
Cadran à fond argenté signé Gübelin, à index bâtons
dorés appliqués pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel, signé
Gübelin.
Fond clipsé, signé Gübelin et numéroté 214401.
Bracelet en or à maille tressée, fermoir clapet, signé
Audemars-Piguet.
Poids brut : 57,2 g.
Dim. boîtier : 23 x 23 mm. - Long. : 17 cm.
Egrisures aux émeraudes, couronne à refixer.
1 500 / 1 800 €
162 Clip de revers
en or jaune (750) et platine (850) figurant une
tortue, la carapace ornée d’un important cabochon
d’émeraude dans un entourage ajouré de filins
torsadés et de dix petits diamants taille moderne ou
demi-taille en serti griffe.
La tête agrémentée d’un rubis en cabochon et les
yeux ponctués de deux diamants taille brillant en
serti griffe.
Poids brut : 27,2 g. - Long. : 4,5 cm.
800 / 1 200 €
162bis Important bracelet
en or jaune (750) et platine (850) à maille souple
composée de billes d'or et partiellement recouverte
d'un pavage de petits cabochons de turquoises
souligné de trois lignes de diamants taille moderne
en serti griffe et clos.
Fermoir cliquet et deux huit de sécurité.
Poids brut : 96,9 g. - Tour de poignet : 16,5 cm.
Egrisures.
2 500 / 3 000 €
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163 VAN CLEEF & ARPELS
Clip en or jaune (750) figurant une plume enroulée.
Signé, numéroté B2784 et daté (19)60.
Epingles en or gris (750).
Poids : 18,6 g. - Dim. : 4 x 3,5 cm.
800 / 1 200 €
164 VAN CLEEF & ARPELS
Clip de revers Lionceau ébouriffé en or jaune (750)
et platine (850), le museau émaillé noir rehaussé de
diamants taille brillant en serti grain, les yeux
ponctués d’émeraudes facettées.
Signé, numéroté B10231275 et daté (19)63.
Poids brut : 12,4 g. - Haut. : 3,5 cm.
2 500 / 3 000 €
165 Clip
en or jaune (750) et platine (850) figurant un oiseau
branché, le corps amati.
La tête pavée de petits diamants taille moderne en
serti grain, les yeux ponctués de rubis en cabochon.
Poids brut : 12,9 g. - Haut. : 3,3 cm.
500 / 700 €
166 Clip de revers
en or jaune (750) figurant une corne d’abondance
ornée d’un bouquet de fleurs centré d’un saphir taille
coussin, et ponctué de deux petits diamants demitaille, et de pierres de couleurs facettées, en serti
griffe.
Chaînette de sécurité.
Poids brut : 29,1 g. - Dim. : 4,6 x 4,1 cm.
800 / 1 200 €
167 Bracelet souple
en or jaune (750) à maille tressée amatie ponctuée
de dix-sept diamants taille brillant en serti griffe sur
or gris (750), les bords festonnés.
Fermoir cliquet et huit de sécurité.
Poids brut : 52,1 g. - Long. : 19 cm.
900 / 1 100 €
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168 Ilias LALAOUNIS
Collier en or jaune (750) formé d’une chaîne maille
palmier ornée de perles rondes de sodalite alternées
de segments pincés et côtelés en or.
Fermoir cliquet côtelé et huit de sécurité.
Signé et poinçon d’orfèvre.
Poids brut : 54,5 g. - Long. : 44 cm.
Petites fissures à certaines perles.
1 500 / 2 000 €
169 Ilias LALAOUNIS
Large bague bandeau en or jaune (750) centrée d’un
cabochon ovale de saphir dans un entourage de rubis
en cabochon alternés d’émeraudes facettées en serti
clos, formant un motif de fleur sur fond amati.
Poinçon d’orfèvre.
Poids brut : 11,4 g. - Tour de doigt : 59.
Egrisures.
800 / 1 200 €

170 Ilias LALAOUNIS
Bracelet semi rigide ouvrant en ors jaune et gris
(750) à motif de frises de pastilles et centré de deux
têtes d’aigles affrontées retenant un anneau.
Le bec et les plumes pavés de diamants taille brillant
en serti grain, clos et griffe, les yeux ornés de rubis
facettés en serti clos.
Fermoir cliquet et huit de sécurité.
Poinçon d’orfèvre.
Poids brut : 75,9 g. - Tour de poignet : 18 cm.
Egrisures.
1 500 / 2 000 €
171 Ilias LALAOUNIS
Bracelet jonc ouvrant en or jaune (750) à décor
d’une ligne de pastilles entre deux frises dentelées
de graineti sur fond amati.
Fermoir cliquet et huit de sécurité.
Poinçon d’orfèvre.
Poids brut : 42,2 g.
Tour de poignet : 17 cm. - Larg. : 1 cm.
1 000 / 1 500 €
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168

169
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172 Attribué à Emil LETTRÉ (XIX-XXème siècle)
Bracelet articulé en or jaune (585) composé de cinq
pastilles bombées creuses alternées de fleurons
stylisés.
Fermoir crochet probablement rapporté.
Sans poinçon.
Vers 1920-1930.
Transformation.
Poids : 35,8 g. - Long. : 21 cm.
1 000 / 1 500 €
173 Bracelet ruban
en or jaune (750) à maille tressée, les bordures
amaties.
Fermoir cliquet et deux huit de sécurité.
Poids : 76 g.
Long. : 18,5 cm. - Larg. : 2,8 cm.

1 200 / 1 500 €
177 Bracelet articulé
en or jaune (750) à importante maille gourmette
limée à décor strié.
Fermoir cliquet à rabat de sécurité.
Poids : 94,5 g.
Long. : 19 cm. - Larg. : 2,1 cm.
2 000 / 2 500 €

174 Bracelet ruban
en or jaune (750) à maillons rectangulaires pincés et
bombés.
Fermoir cliquet et deux huit de sécurité.
Poids : 81,6 g.
Long. : 19,5 cm. - Larg. : 2,8 cm.

178 Attribué à Emil LETTRÉ (XIX-XXème siècle)
Bracelet articulé en or jaune (585) composé de treize
motifs géométriques bombés creux, reliés par des
anneaux.
Fermoir cliquet dissimulé dans un motif rond
concave, et huit de sécurité.
Poinçon d’orfèvre.
Vers 1920-1930.
Poids : 37,9 g. - Long. : 21,5 cm.

1 300 / 1 500 €

1 000 / 1 500 €

1 600 / 1 800 €

175 Bracelet ruban
en or jaune (750) à maille nid d’abeille.
Fermoir cliquet et huit de sécurité.
Poids : 71,7 g.
Long. : 20,5 cm. - Larg. : 3 cm.
Petites rayures d’usage.
1 500 / 2 000 €

66

176 Bracelet articulé
en or jaune (750) formé de quinze maillons ovales
ajourés et amatis réunis par des petits motifs de
cordage.
Fermoir clapet godronné.
Poids : 72,6 g. - Long. : 18,5 cm.
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179 Ilias LALAOUNIS
Collier torque ouvert et articulé à charnière en or
jaune (750) torsadé, les extrémités ornées de têtes
de lions amaties.
Poids brut : 43 g. - Long. : 36 cm environ.
Léger jeu à la charnière.
Pochette de voyage.
1 000 / 1 500 €
180 ZOLOTAS
Paire de clips d’oreilles en or jaune (750) à motif
d’une tête de lion, les yeux ponctués de petits rubis
facettés en serti clos, le cou marqué d’une ligne de
diamants taillés en rose et le corps formé de deux
torsades en enroulement.
Poinçon d’orfèvre et signature Z.
Poids brut total : 32,3 g. - Haut. : 3 cm.
600 / 800 €

181 Ilias LALAOUNIS
Collier en or jaune (750) formé d’une chaîne maille
palmier ornée en alternance de perles rondes de
sodalite, perles ajourées d’or et petits motifs de
toupies côtelées en or.
Fermoir cliquet côtelé et huit de sécurité.
Signé et poinçon d’orfèvre.
Poids brut : 52,8 g. - Long. : 45 cm.
Petites fissures à quelques perles.
1 500 / 2 000 €
182 Ilias LALAOUNIS
Bracelet jonc ouvrant en ors jaune et gris (750) à
décor ajouré de rinceaux en partie amatis et centré
de deux têtes de lions affrontées, les yeux ponctués
de petits rubis facettés en serti clos, et la crinière et
le cou rehaussés de petits diamants taille huit-huit
en serti grain.
Fermoir cliquet et huit de sécurité.
Poinçon d’orfèvre.
Poids brut : 101,5 g.
Tour de poignet : 18,5 cm environ.
Avec certificat de garantie.
4 000 / 6 000 €
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181

180

182

183 H. STERN
Collier à double chaîne maille câble centré de perles
cylindriques et des plumes en ors rose et jaune (750).
Fermoir crochet.
Signé.
Poids : 69,6 g. - Long. : 44 cm.
Dans un écrin de la maison.

186

1 500 / 2 000 €
184 HERMES
Bracelet rigide en or jaune (750) figurant un H évidé.
Signé.
Poids brut : 92,2 g.
Tour de poignet : 15 cm environ.
2 500 / 3 500 €
185 CARTIER, Menotte
Bague en or jaune (750) ornée de deux cabochons
pyramidaux de tourmaline.
Poids brut : 16,6 g. - Tour de doigt : 49.
Avec écrin de la maison.
1 800 / 2 000 €

CARTIER ‘’PAILLETTES’’
Bague en or 750 millièmes, composée d’un
anneau plat retenant une suite de motifs carrés
mobiles habillés de pavages de diamants brillantés,
de saphirs de couleur et de citrines en serti grain.
Signée, numérotée 949376.
Poids brut : 25.30 g. - TDD : 54.
2 100 / 2 200 €

187

CARTIER, Trinity
Alliance en ors jaune, rose et gris (750), l’anneau
d’or gris entièrement pavé de deux rangs de
diamants taille brillant en serti grain.
Signée, numérotée PB2267.
Poids brut : 5,5 g. - Tour de doigt : 53.
Dans son écrin. Avec certificat.
1 000 / 1 200 €

187bis VAN CLEEF & ARPELS
Clip de revers Lionceau ébouriffé en or jaune
(750) et platine (850), le museau émaillé noir
rehaussé de diamants taille huit-huit en serti
grain, les yeux ponctués d’émeraudes facettées.
Signé, numéroté 114336 et daté (19)63.
Poids brut : 12,4 g. - Haut. : 3,5 cm.
3 000 / 4 000 €
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188 Collier ras-de-cou
en or jaune (750) à motifs entrelacés bombés.
Fermoir cliquet et huit de sécurité.
Poids : 105,5 g. - Long. : 36 cm environ.
Légères rayures.
1 800 / 2 000 €
189 Paire de boucles d’oreilles
en or jaune (750) formées d’une volute retenant un
petit pendant amovible en forme de cœur stylisé,
pavées de diamants taille brillant en serti grain.
Poids total brut : 21,8 g.
Haut. totale avec le pendant : 3,4 cm.
Très légères rayures.
Système pour oreilles percées.
1 000 / 1 500 €

190 D’après Georges BRAQUE (1882-1963)
Procris.
Pendentif de forme ovale libre en or jaune (750) à
motif d’un oiseau émaillé bleu sur fond piqueté et
amati.
Numéroté EA I/IV.
Poids brut : 22 g. - Dim. : 3 x 4 cm.
2 000 / 3 000 €
Bibliographie : Armand Israël, Georges Braque Sculptures,
Ed. des Catalogues Raisonnés, Paris, 2008. Reproduit
page 36.

191 Bague solitaire
en or jaune (750) ornée d’un diamant taille brillant
en serti griffe.
Poids brut : 3,8 g. - Tour de doigt : 60.
2 800 / 3 000 €
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189

190

192 Diamant de taille brillant sur papier sous scellé.
Poids : 0,71 carat. F, Pur dix fois à la loupe de
grossissement.
Accompagné d’un Rapport d’identification de l’Union
de Diamantaires n°38384 du 1 juillet 1981.

199 Bague chevalière
en or jaune (750) à large monture ornée d’un
diamant demi-taille en serti grain.
Poids du diamant : 1,30 carat environ.
Poids brut : 21,2 g. - Tour de doigt : 61.
Anneau de réduction.

1 800 € / 2 000 €
1 000 / 1 500 €

Lot non reproduit
193 Diamant de taille brillant sur papier sous scellé.
Poids : 0,66 carat. G, VS1.
Accompagné d’un Rapport d’identification de l’Union
de Diamantaires n° 36795 du 11 juin 1981.
700 / 900 €
Lot non reproduit
194 Diamant de taille brillant sur papier sous scellé.
Poids : 0,71 carat. G, Pur dix fois à la loupe de
grossissement.
Accompagné d’un Rapport d’identification de l’Union
de Diamantaires n°39457 du 20 août 1981.
1 000 / 1 200 €
Lot non reproduit
195 Diamant de taille brillant sur papier, sous scellé.
Poids : 0,37 carat. F, VVS2.
Accompagné d’un Rapport d’authenticité de l’Union
de Diamantaires - Diamantaires de France n°61861
du 29 décembre 1982.
400 / 600 €
Lot non reproduit
196 Diamant de taille brillant sur papier sous scellé.
Poids : 1,00 carat. F, VVS2.
Accompagné d’un certificat du Diamond High
Council d’Anvers n°062516 du 11 février 1981.
2 500 / 3 000 €
Lot non reproduit
197 GUCCI
Bracelet manchette ouvert en or jaune (750) orné
d’une plaque d’onyx biseautée, centrée de deux G
entrelacés pavés de diamants taille brillant en serti
grain.
Poids brut : 97,6 g. - Tour de poignet : 16,5 cm.
Petites rayures.
Dans son coffret et écrin.

200 Trois bracelets joncs ouvrant
en or jaune, or gris et or rose (750), en partie sertis
d’une ligne de petits diamants taille brillant en serti
grain.
Fermoirs cliquets et huit de sécurité.
Poids brut total : 53,9 g.
Tour de poignet : 17 cm environ.
800 / 1 200 €
201 Bague
en ors jaune et gris (750) centrée d’un saphir jaune
taille fantaisie en serti griffe dans un entourage
rectangulaire à pans coupés, pavé de diamants taille
brillant en serti grain et de diamants taille baguette
en serti rail.
Anneau en partie jumelé à l’épaulement orné de
baguettes en serti rail.
Poids brut : 8,1 g. - Tour de doigt : 57.
Egrisures.
800 / 1 200 €
202 Bracelet articulé
en or jaune (585) orné d’une ligne de 35 diamants
taille brillant en serti griffe, alternés de petits motifs
en S.
Fermoir cliquet et huit de sécurité.
Poids brut : 19 g. - Long. : 17,5 cm.
Diamants teintés et piqués.
1 000 / 1 200 €
203 Important collier
de six rangs de perles de cultures blanches centré
d’un motif de médaillon et agrafes en or jaune (750)
sertis de diamants taille brillant en serti grain,
retenant un pompon de perles de cultures blanches
en chute.
Fermoir en or jaune (750).
Poids brut : 98 g. - Long. : 42 cm.
Fermoir mousqueton rapporté.

1 800 / 2 500 €
800 / 1 000 €
198 Collier ras-de-cou
en or jaune (750) à maille câble plate à motif central
pavé de diamants taille brillant en serti grain.
Fermoir cliquet et huit de sécurité.
Poids brut : 45,6 g. - Long. : 40 cm environ.
1 000 / 1 500 €
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204 Importante bague Toi et Moi
en or gris (750), ornée d’un saphir rose et d’un
saphir bleu taille ovale fantaisie, en serti clos
ponctué de petits diamants, enserrant une ligne
courbe entièrement pavée de diamants taille
ancienne ou moderne en serti grain.
Poids brut : 14,4 g. - Tour de doigt : 55.
Egrisures.
2 500 / 3 000 €
205 Bague
en or gris (750) ornée d’un bouquet destructuré de
petits diamants taille brillant, demi-taille et taille
baguette en serti griffe.
Poids brut : 6,2 g. - Tour de doigt : 57.
1 000 / 1 500 €
206 H. STERN
Bague en or gris (750) ornée d’une aigue-marine
taille fantaisie rectangulaire à pans coupés.
L’anneau orné d’une ligne de diamants taille brillant
en serti grain, terminée par un diamant taille brillant
en serti grain étoilé.
Poids de l’aigue-marine : 7,22 carats.
Poids brut : 10,9 g. - Tour de doigt : 49.
Petites billes de réduction.
Petites égrisures.
2 000 / 2 500 €
207 Paire de puces d’oreilles
en or gris (750) ornées de diamants demi-taille en
serti griffe.
Poids brut total : 1,9 g.
Système pour oreilles percées.
2 500 / 3 000 €
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208 BOUCHERON, Trouble
Bague en or gris (750) figurant un serpent, la tête
pavée de petits diamants taille brillant en serti grain,
les yeux émaillés noir.
Signée et numérotée 05209.
Poids : 11,5 g. - Tour de doigt : 50.
800 / 1 200 €
209 Bague solitaire
en platine (850) ornée d’un diamant taille brillant
moderne en serti griffe.
Poids du diamant principal : 1,00 carat environ.
Poids brut : 3,6 g. - Tour de doigt : 52.
2 000 / 2 500 €
210 Importante bague
en or gris (750) centrée d’un diamant taille coussin
ancienne en serti griffe, épaulé de deux émeraudes
taille rectangulaire facettée en serti rail, et encadré
par quatre lignes de diamants taille brillant moderne
ou ancienne en serti grain.
Poids du diamant principal : 1,60 carat environ.
Poids brut : 16,5 g. - Tour de doigt : 52.
2 500 / 3 000 €
211 CHAUMET
Pendentif en or gris (750) formé d’un carré orné de
cinq rubis, certains de synthèse, et de quatre saphirs
carrés facettés, en serti grain, inscrit dans un cercle
pavé, sur deux rangées, de petits diamants taille
brillant, en serti grain.
Bélière sertie en suite de petits diamants taillés en
huit-huit en serti grain.
Signé et numéroté 10A-656.
Poids brut : 14,8 g. - Diam. : 3,5 cm.
1 200 / 1 500 €

204

205
206

207
209

208

211

210

212 Claude LALANNE (1925)
Paire de clips d’oreilles en bronze doré figurant une
feuille retenant une graine en pampille.
Edition Artcurial, signés et numérotés 36/100.
Dim. : 5 x 4,5 cm.
Système pour oreilles non percées.
Avec certificat.
800 / 1 000 €
213 ARMAN (1928-2005)
Demi-parure en argent doré (min. 800) comprenant
un bracelet jonc ouvert à décor de volutes de violon
et une bague assortie.
Edition Artcurial, signés et numérotés 54/500 et
101/500.
Poids bracelet : 33,2 g. - Tour de poignet : 16 cm.
Poids bague : 5,8 g. - Tour de doigt : 48.
Avec certificats.
1 200 / 1 500 €
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214 Attribué à GOUDJI (1941)
Collier torque en argent doré (min. 800) martelé
composé d’une bille creuse flanquée de deux
éléments en forme de corne, sur une chaîne à maille
forçat.
Fermoir crochet.
Vers 1975.
Poids : 72 g. - Tour de cou : 40 cm environ.

216 GOUDJI (1941)
Large bracelet manchette en argent doré (min. 800)
martelé orné de cannelures.
Signé et poinçon d‘orfèvre.
Vers 1975.
Poids : 98,3 g. - Tour de poignet : 15 cm environ.
2 000 / 3 000 €

2 000 / 3 000 €
215 GOUDJI (1941)
Paire de pendants d’oreilles en argent doré (min. 800)
martelé figurant un arc de cercle retenu par un cône.
Signés.
Vers 1975.
Poids total : 18,8 g. - Haut. : 4 cm.

217 Attribué à GOUDJI (1941)
Importante broche en argent doré (min. 800) martelé
figurant une fibule à l’antique centrée d’une petite
plaque d’onyx taillée en losange.
Vers 1975.
Poids brut : 21,9 g. - Dim. : 5,5 x 8,5 cm.
1 000 / 1 500 €

1 000 / 1 500 €
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Conditions de la vente
Les acheteurs paieront en sus de l’adjudication par lot les taxes et frais suivants : 24% TTC.
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de DROUOT-ESTIMATIONS,
sous réserve des rectiﬁcations annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal
de la vente.
Les dimensions sont données à titre indicatif.
Aucune réclamation ne sera possible pour les restaurations d’usage, les petits accidents, l’exposition ayant permis
un examen des objets présentés.

Ordres d’achat - enchères téléphoniques
Les commissaires-priseurs et les experts se chargent d’exécuter, gracieusement, les ordres d’achat
qui leur seront conﬁés, notamment par les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Toute personne souhaitant intervenir téléphoniquement devra en faire la demande par écrit, accompagnée d’un
relevé d’identité bancaire, au plus tard la veille de la vente.
L’expérience démontrant qu’à de nombreuses reprises les communications téléphoniques ne sont pas toujours
possibles lors du passage des lots, toute demande d’enchère téléphonique présuppose UN ORDRE D’ACHAT
A L’ESTIMATION BASSE PLUS UNE ENCHÈRE, au cas où la communication est impossible pour quelque cause
que ce soit. Drouot-Estimations ne peut être tenu responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre.
Ordres d’achat : bids@drouot.com

Paiement
Tout achat devra expressément être réglé au comptant durant ou dès la ﬁn de la vente.
A défaut de paiement en espèces ou par chèque, l’objet pourra être remis en vente sur folle enchère
immédiatement ou à la première opportunité.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- Par carte bancaire en salle : Visa et Mastercard.
- Par chèque bancaire certiﬁé ou chèque en euros émanant d’un établissement bancaire de droit français,
domicilié en France avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité. En cas de paiement
par chèque non certiﬁé, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à l’encaissement du chèque et aucun objet ne
sera délivré.
Tout règlement par chèque supérieur ou égal à 1 000 € fera l’objet d’une délivrance différée.
- Par virement bancaire et en euros :
BNP PARIBAS
PARIS LA CENTRALE
(00828)
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 2854 076
- En espèces (décret du 24 juin 2015) :
Jusqu’à 1 000 € frais et taxes comprises pour les ressortissants français, particuliers et professionnels.
Jusqu’à 15 000 € frais et taxes comprises pour les ressortissants étrangers justiﬁant de leur domicile ﬁscal hors de
France.

Retrait des lots & Magasinage
Les lots seront stockés gratuitement à Drouot Estimations les 15 jours suivants la vente et pourront être retirés au
7, rue Drouot, 75009 Paris, du lundi au vendredi de 10h à 13h et 14h à 17h.
Aucun achat ne sera délivré avant paiement effectif de l’intégralité du bordereau.
Les oeuvres acquises sont sous l’entière responsabilité de l’acheteur et ce, dès l’adjudication prononcée.
Drouot-Estimations ne se chargera pas d’envoyer les objets achetés par les clients.
Il leur appartiendra de prendre leurs dispositions pour l’enlèvement et emballage de leur(s) achat(s).
Si l’adjudicataire ne dispose pas de transporteur, toute demande d’envoi par la poste ou coursier peut être
adressée directement à Drouot Transport (01 48 00 22 49 ; drouot-transport@drouot.com).
Le règlement du transport est à effectuer directement auprès de Drouot Transport.
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Avis
Drouot Estimations applique les appellations selon les normes et réglementations techniques conformes au
décret n° 2002-65 du 14 janvier 2002.
a) Drouot-Estimations désigne les pierres modiﬁées par « les pratiques lapidaires traditionnelles » de la même
manière que celles qui n’auraient pas été modiﬁées. (Art. 3)
b) Drouot Estimations désigne les pierres modiﬁées par d’autres procédés, par le nom de la pierre, suivi de la
mention « traitée » ou par l’indication du traitement subi. (Art. 2)
Les pierres non accompagnées de certiﬁcats ou attestations de laboratoires ont été estimées par Drouot
Estimations en tenant compte des modiﬁcations éventuelles du paragraphe a).
En ce qui concerne 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.
Ces éléments 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.
La mention or, platine et argent sans indication complémentaire décrivent les lots en or 750 millièmes, en platine
950 millièmes et en argent 925 millièmes.
*Les objets présentés en ivoire ou contenant de l’ivoire sont des spécimens en ivoire d’Elephantidae spp (I/A)
pré-Convention, antérieur au 1er juillet 1947 et de ce fait conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc,
et antérieur au 1er juillet 1975 et de ce fait conforme aux arrêtés français du 16 août 2016 et du 4 mai 2017.
Pour une sortie de l’Union Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur
acquéreur. La délivrance d’un tel document n’est pas automatique. Pour une éventuelle réexportation, il
appartiendra à l’adjudicataire de se renseigner - préalablement à tout achat - auprès des douanes du pays concerné,
particulièrement s’il s’agit des Etats-Unis.
Spécimen en corail conforme au Règlement CE 338-97 art. 2.w.mc du 9 décembre 1996. Antérieur au 1er juin 1947.
Pour une éventuelle exportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner - préalablement à tout achat auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s'il s'agit des Etats-Unis.

Sales conditions
In accordance with the law, DROUOT ESTIMATIONS is responsible for the contents stated in the catalogue,
subject to amendments announced by the auctioneer during the sale when presenting the lot.
The dimensions are given on an indicative basis.
No complaint related to restorations, small accidents, and condition will be accepted as the public exhibition allows
a proper examination by the buyer.
Indications about the condition are available upon request to the auctioneer in charge of the sale.

Absentee and phone bids
Auctioneers and experts execute, free of charge, absentee and phone bids, for those who cannot attend the sale.
Anyone wishing to set up a phone bid will need to send a request by email, attaching a copy of his ID and bank
details, at the latest the day before the sale.
Experience reveals that communications are not always possible due to technical problem or lack of reception,
therefore a phone bid request assumes that THE BUYER AGREES TO BID TO THE LOW ESTIMATE PLUS
ONE MORE BID in case the connection is lost for any reason.
Drouot Estimations cannot be responsible for failing to execute a bid.
To request an absentee or phone bid : bids@drouot.com

Payment
Any purchase will need to be paid during or right after the sale.
Should the buyer fail to pay the amount due, and after notice to pay has been sent to the buyer without answer,
the lot is re-offered for sale at the seller’s request, under the French procedure known as
“procédure de folle enchère”.
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Payment can be made in the following ways :
- By credit card in the saleroom : Visa or Mastercard
- By certiﬁed cheque or crossed cheque in euros, upon presentation of a valid passport. In case of payment
by non-certiﬁed cheque, the collection of purchase may be postponed until the money has been received.
Collections will be postponed for any payment by cheque above 1 000 € until money has been credited
to our account.
- By bank transfer in euros :
BNP PARIBAS
PARIS LA CENTRALE
(00828)
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 2854 076
Any buyer who wants to execute payment by bank transfer issued from a foreign account must take in account
additional fees from his bank remaining at his own charge.
- In cash (decret of June 24, 2015) : up to 1 000 € (inc. premium) for French citizens or professionals and up to
15 000 € (inc. premium) for foreign citizens upon presentation of valid passport and evidence of residence abroad.

Collection and storage
For this sale, lots will be stored free of charge at Drouot Estimations during 15 days following the sale, after that
charges will apply.
Collection must be made at Drouot Estimations, 7 rue Drouot, 75009 Paris, Monday to Friday 10am-1pm & 2-5pm.
Drouot Estimations will not send any sold item by mail and purchasers will need to organize their own way of
shipping.
If the buyer has no carrier, any request for shipping can be made directly to Drouot Transport (01 48 00 22 49,
drouot-transport@drouot.com). Payment for the transport will need to be made directly to Drouot Transport.
No purchase will be delivered without reception of full payment.
Bought lots remain entirely under the buyer’s responsibility as soon as the sale has happened.

Notice
Drouot Estimations applies the technical regulations per the law, through the decree n°2002-65
from January 14th 2002.
a) Drouot Estimations indicates altered stones by « traditional stone method » the same way than
the ones that haven’t been altered (Art. 3).
b) Drouot Estimations refers altered stones of a different way, by the name of the stone, followed by the
mention “treated” or by the indication of applied treatment (Art. 2).
Stones that are not presented with a certiﬁcate or a laboratory report have been estimated by Drouot
Estimations
considering the modiﬁcations of a).
Concerning the watches: restorations, modiﬁcations, technical features, series numbers, dimensions,
weights are notiﬁed insofar as we are able.
These elements are given on an indicative basis only to make the inspection easier for the potential buyer,
and remain subject to his personal assessment.
The auctioneer’s and expert’s responsibilities cannot be questioned in case of potential omissions despite
the taken precautions.
Missing indications does not imply that a watch can be faultless.
No guarantee can be made on the conditions of watches and bracelets.
Revisions, adjustments, and waterproofness remain at the buyer’s charge.
The gold, platinum and silver mentions without additional information describe the lots as per 750 thousandth
for gold, 950 thousandth for platinum and 925 thousandth for silver.
*Ivory specimens of Elephantidae spp (l/A) Pre-Convention, prior to July 1st 1947 and therefore comply with the
Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc, and prior to July 1st 1975 and therefore comply with the French decrees
of 16 August 2016 and 4 May 2017.
Coral specimen complying with the Regulations CE 338-97 art. 2.w.mc of December 9th 1996. Prior to June 1, 1947.
Prospective purchasers of or incorporating endangered and other protected species of wildlife such as, ivory, and
certain species of coral, are advised that several countries require a permit (e.g., a CITES permit) from the relevant
regulatory agencies in the countries of exportation as well as importation.
Accordingly, clients should familiarize themselves with the relevant customs laws and regulations prior to bidding
on any property with wildlife material if they intend to import the property into another country, specicially if it is
the United States of America.
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Adjugé 19 200 € (frais compris)
CART IER Paris
Clip de corsage Coccinelle en or gris (750), le corps composé de deux éléments de corail ponctués
de diamants de taille brillant en serti clos, la tête et les pattes émaillées noir et terminées par des
petits brillants en serti clos.
Signé, numéroté 06915.
Vente Importants Bij oux & Montres, mercredi 19 avril 2017, lot 112.

ESTIMATIONS

Ordre d’achat
À renvoyer par courrier ou e-mail (bids@drouot.com)
à Drouot Estimations

Vente du 15 décembre 2017


M.



Mme

*L’intégralité des mentions en gras doit impérativement être renseignée

Prénom ................................................................................ Nom .............................................................................................................................
Représentant de .........................................................................................................................................................................................................
Pièce d'identité : numéro ...................................................................................................................... Date de délivrance ..................................
Adresse postale ...................................................... ..................................................................................................................................................
Code postal ............................................................. Localité ................................................................ Pays .........................................................
Renseignements complémentaires : Tél. (portable ou fixe) ......................................................................................................................................
Communication écrite (Fax ou Courriel) ....................................................................................................................................................................
Demande à DROUOT ESTIMATIONS d’enchérir pour mon compte sur les lots suivants et à hauteur de la somme indiquée ci-dessous, frais à la charge des acheteurs en sus.
Demande à être appelé au téléphone lors de la vente pour porter des enchères téléphoniques : Oui  Non 
M’engage à payer sans délai le prix des achats réalisés pour mon compte augmenté des frais à la charge des acheteurs de 24 % ttc, et joins impérativement
au présent ordre d’achat une lettre accréditive de banque, ou un Relevé d’identité bancaire complet correspondant à un compte dont je suis titulaire
et dont je garantis l’approvisionnement suffisant.
Déclare être informé et consentir à ce que le document joint et ses informations soient conservés par DROUOT ESTIMATIONS
après la vente si je suis déclaré adjudicataire et jusqu’à complet paiement des sommes dues.
Reconnais :
- que toute demande d’enchère téléphonique PRESUPPOSE UN ORDRE D’ACHAT A L’ESTIMATION BASSE PLUS UNE ENCHERE, au cas où la communication ne serait
pas possible pour quelque cause que ce soit.
- que les ordres d’achat constituant une facilité pour le client, DROUOT ESTIMATIONS n’est pas responsable de n’avoir pu l’exécuter.
- que les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire et à ses risques dès l’adjudication prononcée.
- que leur prix étant payable au comptant, aucun objet n’est délivré avant paiement effectif de l’intégralité du bordereau.
- que tout objet non retiré en salle au plus tard le lendemain de la vente à 10 heures, est descendu au sous-sol de l’Hôtel Drouot par son service de magasinage,
à charge pour l’adjudicataire de régler les frais de stockage et manutention lors de son retrait.
- Drouot-Estimations ne se chargera d’aucun envoi. Il appartiendra à l’acheteur de prendre ses dispositions pour le retrait de ses lots.

N° du lot

désignation du lot

Fait à .................................................. le .................................................. 2017

Enchère maximum

Signature

ESTIMATIONS GRATUITES ET VERBALES DES OBJETS PRÉSENTÉS
DU LUNDI AU SAMEDI DE 10 H À 13H ET DE 14H À 17 H.

ESTIMATIONS EXPERTISES VENTES
7, rue Drouot 75009 Paris - Tél. 01 48 01 91 00 - www.drouot-estimations.com
SAS AU CAPITAL DE 160 000 € - SVV AGRÉMENT DU 10 JUILLET 2002-337 - B 315 159 228 RCS PARIS - APE 741 A - SIRET 315 159 228 00016
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