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1
PARURE NAPOLÉON III
composée d’un bracelet, d’une paire de pendants d’oreilles et d’une broche
en or jaune 750 millièmes, pierres blanches et émail bleu (légers manques),
à motif de cartouches ﬁnement ciselés. Bracelet avec fermoir à cliquet,
broche avec fermoir à aiguille et paire de pendants avec fermoirs à bascule.
Poinçon de maître orfèvre français.
Poids brut : 55,7 g
Dimensions bracelet : 21,5 x 3,8 cm
Dimensions broche : 4,8 x 3,5 cm
Dimensions pendants d’oreilles : 2,7 x 2 cm
A yellow gold, white stones and blue enamel set composed by a brooch,
A pair of pendant earrings and a bracelet, Napoleon III period.

1 400/1 600 €

Azurite
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2
PENDENTIF CROIX DE REGION FIN XVIIIE - DÉBUT
XIXE SIÈCLE
en or jaune 750 millièmes et pierres blanches. Poinçon de maître
orfèvre français. Accompagné de sa chaîne en or jaune 750 millièmes
à maille jaseron et fermoir à ressort.
Poids brut : 37 g
Dimensions croix : 9,9 x 6,5 cm - Longueur chaîne : 41,5 cm
A yellow gold and white stone cross and its yellow gold chain necklace,
late 18th or early 19th century.

600/800 €
3
BAGUE
en or jaune 750 millièmes, platine et diamants, le chaton rectangulaire
présentant huit diamants de taille rose.
Poids brut : 11,2 g
TDD : 53
Poids estimé diamants : 3,50 carats
A diamond, yellow gold and platinum ring.

800/1 000 €
4
BRACELET FIN XIXE SIÈCLE
en or rose 750 millièmes, argent et diamants de taille rose au nombre
de trente-sept.
Fermoir à cliquet sécurisé.
Poids brut : 28,5 g
Longueur : 20 cm - Largeur : 1,1 cm
A pink gold, silver and diamond bracelet, late 19th century.

1 000/1 400 €

6

5

5
BRACELET JONC FIN XIXE SIÈCLE
en or rose 750 millièmes, argent, alternant dix diamants de taille rose,
quatre pierres bleues et une pierre blanche de taille ronde (égrisures).
Fermoir à cliquet sécurisé.
Poids brut : 17,1 g
Longueur : 20 cm - Largeur : 0,8 cm
A pink gold, diamonds, white and blue stones bracelet, late 19th century.

500/700 €

6
BAGUE XIXE SIÈCLE
en or rose 750 millièmes, diamants de taille rose (manque deux) et un
diamant central de couleur jaune de taille coussin d’environ 0,70 carat.
Accompagnée de son écrin d’origine.
Poids brut : 2,9 g
TDD : 50,5 - Dimensions diamant jaune : 5,8 x 4 x 4,5 mm
A pink gold ring with white and yellow diamonds. 19th century.

600/800 €
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7
BROCHE XIXE SIÈCLE
en or jaune 750 millièmes, améthystes, perles ﬁnes et émail noir
(légers éclats), à motif quadrilobé présentant douze améthystes de
taille ovale et quatre perles ﬁnes. Fermoir à pompe (accident).
Poids brut : 18,8 g
Hauteur : 4,8 cm - Largueur : 4,4 cm
Poids estimé améthystes : 5 carats - Diamètre perles : 4,4 à 7 mm
A yellow gold, amethyst, natural pearl and black enamel brooch, 19th
century.

9

9
BROCHE FIN XVIIIE SIÈCLE
en or trois tons 750 millièmes très ﬁnement ciselée présentant un
cartouche à décors de bouquet ﬂeuri, guirlandes de ﬂeurs et nœud de
ruban (restaurations légères). Fermoir à épingle.
Poids : 16,1 g
Hauteur : 4,5 cm - Largeur : 3,4 cm
A white, pink and yellow gold brooch, late 19th century.

500/600 €

800/1 000 €

8
COLLIER XIXE SIÈCLE
en or jaune 750 millièmes et améthystes, orné d’une succession de
dix-sept améthystes de taille ovale serties clos, fermoir à cliquet
(accidents).
Poids brut : 55,2 g - Longueur : 40 cm
Poids estimé améthystes : 96 carats
An amethyst and yellow gold necklace, 19th century.

1 000/1 200 €

10
BRACELET JONC
en or jaune 750 millièmes (légers chocs).
Fermoir à cliquet sécurisé. Poinçon de maître orfèvre français.
Poids : 25,1 g
Longueur : 20 cm - Largeur : 1,1 cm
A yellow gold bracelet.

500/700 €
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11
BAGUE
or jaune 750 millièmes et diamant, le chaton carré paré d’un diamant
de taille brillant ancienne d’environ 0,70 carat, l’anneau de forme
bandeau.
Poids brut : 4,1 g
TDD : 45,5
A diamond, platinum and yellow gold ring.

550/650 €

13
BRACELET NAPOLÉON III
en or rose 750 millièmes et perles ﬁnes (manque deux), à décors
ﬁnement gravés, sculptés et parés de vingt-sept perles ﬁne (légères
restaurations). Fermoir à cliquet sécurisé. Poinçon de maître orfèvre
français. Accompagné de son écrin chiﬀré C.P.
Poids brut : 35,4 g
Longueur : 18 cm - Largeur : 2,8 cm
A pink gold and natural pearl bracelet, Napoleon II period.

1 600/2 000 €
12
COLLIER
en or jaune 750 millièmes, argent, perles ﬁnes, émeraudes et diamants,
présentant quarante-quatre perles ﬁnes de diverses formes, dix-sept
émeraudes de taille ronde et carrée et treize diamants de taille rose,
chaîne à maille forçat et fermoir à ressort.
Poids brut : 11,6 g
Longueur : 44 cm
Dimensions motif central : 5,5 x 2,7 cm
Diamètre perles : 1,5 à 11,2 mm - Poids estimé émeraudes : 1 carat
A silver, yellow gold, diamond, emerald and natural pearl necklace.

3 500/4 500 €

14
COLLIER
en or jaune 750 millièmes à maille forçat alternant lisse et torsadé
(accident). Fermoir à ressort.
Poids : 27,3 g
Longueur : 65,5 cm - Largeur : 0,6 cm
A yellow gold necklace.

550/750 €

-7
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15
BROCHE XIXE SIÈCLE
en argent, or rose et diamants à motif d’un bouquet de ﬂeurs paré de
cinquante-et-un diamants de taille rose.
Poids brut : 14,7 g
Hauteur : 4,4 cm Largeur : 4,2 cm
A diamond, pink gold and silver brooch, 19th century.

500/700 €
16
BROCHE XVIIIE SIÈCLE
en or jaune 750 millièmes, diamants, présentant une miniature peinte
d’une scène bucolique au joueur de ﬂûte, dans un entourage de
guirlandes enrubannées et parées de dix-huit diamants de taille rose.
Poids brut : 24,2 g
Hauteur : 5,7 cm - Largeur : 4,7 cm
Poids estimé diamants : 2 carats
A diamond and yellow gold painted miniature brooch, 18th century.

700/900 €

17
COLLIER
composé de quatre rangs de perles ﬁnes baroques, le fermoir à cliquet
en or rose 375 millièmes orné de neuf cabochons de turquoise et de huit
perles ﬁnes sertis grain (un rang accidenté).
Poids brut : 14,4 g
Longueur : 44 cm - Diamètre des perles : 12 à 26 mm
A natural pearl, turquoise and 9K pink gold necklace

600/800 €
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18
BROCHE
représentant un reptile en or jaune 750 millièmes, très ﬁne réalisation.
Poinçon de maître orfèvre français.
Poids : 15 g
Dimensions : 5,3 x 2,6 cm
A yellow gold reptile brooch.

400/600 €

20
BROCHE TREMBLEUSE XIXE SIÈCLE
en or jaune 750 millièmes et diamants de taille rose au nombre de
quatorze, or très ﬁnement ciselé, la ﬂeur la plus importante étant ﬁxée
sur ressort. Fermoir à épingle.
Poids brut : 12,7 g
Hauteur : 4 cm - Largeur : 4,3 cm
A yellow gold and diamond «trembleuse» brooch, 19th century

500/700 €
19
BAGUE
en or jaune 750 millièmes présentant un cabochon de corail rouge.
Poids brut : 6,6 g
TDD : 56 - Dimensions corail : 17,4 x 13,2 x 5,2 mm
A coral and yellow gold ring.

500/700 €

Labradorite

23

22

21
COLLIER SAUTOIR
en or jaune 750 millièmes, corail blanc et corail peau d’ange, alternant maille
corde, perles de corail blanc godronnées et maillons godronnés appliqués de
perles de corail peau d’ange lisses (légères usures).
Poinçon de maître orfèvre français.
Poids brut : 85,9 g - Longueur : 72 cm - Largeur : 1,5 cm
A yellow gold, white and angel skin coral necklace.

4 000/5 000 €

22
BAGUE
en or jaune 750 millièmes de forme hexagonale, ornée en son centre d’une
améthyste de taille ronde d’environ 4,50 carats dans un entourage de vingt
perles ﬁnes. Gravée Dec.16.1901. Poinçon de maître orfèvre français.
Poids brut : 9,9 g
TDD : 53 - Dimensions améthyste : 11 - 11 x 7,9 mm
A yellow gold, amethyst and natural pearl ring.

600/800 €

23
BRACELET JONC
en or jaune 750 millièmes et perles de culture de forme baroque et au nombre
de cent-vingt. Fermoir à charnière sécurisé.
Poids brut : 38,3 g
Longueur : 18 cm - Largeur : 1,9 cm
A yellow gold and cultured pearl bracelet.

500/700 €

21
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24
BRACELET JONC
en or jaune 585 millièmes, présentant cinq rubis de taille coussin,
le principal d’environ 0,60 carat, et vingt diamants de taille brillant
ancienne et rose. Fermoir à cliquet sécurisé (léger accident).
Poids brut : 14 g
Longueur : 19 cm - Largeur : 1,47 cm
Poids estimé rubis : 1,20 carat - Poids estimé diamants : 0,60 carat
A 14K yellow gold, ruby and diamond bracelet.

600/800 €

25
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES
en or rose 750 millièmes, présentant deux diamants de taille
ancienne. Fermoir à bascule type dormeuse. Poinçon de maître
orfèvre français et numérotée 372.
Poids brut : 2,33 g
Dimensions : 1,9 x 0,6 cm - Poids estimé diamants : 2 carats
A pair of yellow gold and diamond earrings.

2 000/3 000 €

26
BRACELET
en or jaune 750 millièmes, rubis au nombre de trente de taille
ronde et douze diamants de taille brillant moderne.
Fermoir à clip sécurisé.
Poids brut : 61,5 g
Longueur : 19 cm – Largeur : 2,2 cm
Poids estimé rubis : 2 carats – Poids estimé diamants : 0,06 carat
A yellow gold, ruby and diamond bracelet.

1 400/1 600 €

26

- 11

27
PARURE DÉBUT XIXE SIÈCLE
en or jaune 750 millièmes, corail rouge et perles ﬁnes, composée d’un bracelet,
d’une broche et d’une bague présentant un ensemble de neuf camées sur corail à
l’eﬃgie de divinités puisées de l’Antiquité Gréco-Romaine, sculpture des camées
en haut-relief, réalisation très ﬁne et très bon état de conservation. Camées sur
monture d’or ciselée et ponctuée de cent-huit perles ﬁnes (manque une). Bracelet
à fermoir à cliquet et broche à fermoir à pompe.
Dans son écrin à la forme signée «Marc GALAND 346 rue St Honoré 23 rue du Bac
PARIS» et accompagnée de sa facture d’achat de la maison datant de 1968.
Poids brut total : 114,8 g
Dimensions bracelet : 17 x 5 cm
Dimensions broche : 5,5 x 4,6 cm
TDD bague : 54 - Dimensions bague : 3,4 x 2,5 cm
Dimensions camées : 2,5 x 1,7 x 0,8 à 4,3 x 3,7 x 1 cm
A red coral cameo, ﬁne pearl and yellow gold set composed by a bracelet, a brooch and a
ring, early 19th century.

2 000/4 000 €

Corail

28
EXCEPTIONNELLE COLLECTION
DE GRENATS DEMANTOIDES ET ANDRADITES
certiﬁés du laboratoire GemParis comme étant d’origine de Russie, de diverses tailles
et sans modiﬁcation ou traitement observés.
Cette collection comprend :
- quinze grenats démantoïdes de taille ancienne de type coussin, ronde, ovale et poire.
Poids individuels : 4,08 - 3,36 - 1,82 - 1,68 - 1,49 - 1,33 - 1,23 - 0,99 - 0,98 - 0,63 0,58 - 0,42 - 0,42 - 0,40 - 0,09 carats
Poids total : 19,55 carats
- trois grenats andradites de taille ancienne type ronde ou ovale.
Poids total : 2,66 carats
Dimensions écrin : 6,5 x 5,2 x 1 cm
Collection présentée dans son écrin à la forme rouge, ﬁn XIXe ou début XXe siècle,
marqué «Demantoid» et signé «SCHWARZ & STEINER Juweleire Wien Karnthnerstr 10».
Provenant d’une famille de gemmologues sur deux générations.
AN EXCEPTIONAL COLLECTION OF FIFTEEN DEMANTOID GARNETS
AND THREE ANDRADIT GARNETS
accompanied by two reports from GemParis laboratory stating that garnets are of Russian
origin, of various shapes and with no indications of modiﬁcation or treatment.
Weight of each demantoid garnet : 4,08 - 3,36 - 1,82 - 1,68 - 1,49 - 1,33 - 1,23 - 0,99 0,98 - 0,63 - 0,58 - 0,42 - 0,42 - 0,40 - 0,09 carat
Total weight of demantoid garnets : 19,55 carat
Total weight of andradit garnets : 2,66 carat
In a red box marked «Demantoid» and signed «SCHWARZ & STEINER Juweleire Wien
Karnthnerstr 10».
Property of a gemologists family.
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30 000/50 000 €
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29
BAGUE TOI ET MOI
en platine, or gris 750 millièmes et diamants au nombre de six,
les deux principaux d’environ 0,80 carat chacun, de taille brillant
ancienne. Poinçon de maître orfèvre français.
Poids brut : 6,6 g
TDD : 54 - Poids estimé diamants : 1,60 carat
A diamond, platinum and white gold ring.

1 000/1 400 €
30
BAGUE
en or gris 750 millièmes, platine et neuf diamants de taille brillant
ancienne, le principal d’environ 1 carat.
Poids brut : 6,6 g
TDD : 54 - Dimensions diamant : 6,6 - 6,7 x 3,7 mm
Poids estimé diamants : 1,40 carat
A diamond, platinum and white gold ring.

1 800/2 200 €
31
COLLIER BELLE ÉPOQUE
en or gris et jaune 750 millièmes et diamants, présentant six diamants
de taille rose et un diamant de taille coussin ancienne d’environ
0,40 carat, chaîne à maille forçat et fermoir à ressort. Poinçon de
maître orfèvre français.
Poids brut : 4,3 g
Longueur : 40 cm
Poids estimé diamants : 0,45 carat
A Belle Époque, diamond and white gold necklace.

32
BAGUE TOI ET MOI
en or gris 750 millièmes présentant un diamant de taille brillant
ancienne d’environ 1 carat et d’une pierre bleue de taille ronde,
l’anneau gravé et paré de six diamants de taille brillant ancienne.
Poids brut : 4,9 g
TDD : 56
A diamond, blue stone and white gold ring.

1 000/1 200 €

33
BRACELET FIN XIXE SIÈCLE
en argent, or rose 585 millièmes, dix-huit saphirs de taille ovale et
trente-six saphirs incolores de taille ronde. Un saphir certiﬁé du
Laboratoire GemParis comme étant d’origine Sri Lanka / Ceylan et
chauﬀé (S2-2). Fermoir à cliquet sécurisé (légères restaurations).
Poids brut : 29 g
Longueur : 19 cm - Largeur : 0,7 cm
Poids estimé saphirs : 13 carats
Poids estimé saphirs incolores : 1,40 carat
A pink gold, silver sapphire and white sapphire bracelet, late 19th century,
accompanied by a report from the GemParis laboratory stating that one
sapphire is Sri Lanka / Ceylon origin and heated (S2-2).

1 200/1 600 €

550/750 €

32

29

33
30
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34

39

36
35

38

34
BAGUE FLEUR
en or gris 750 millièmes, platine et onze diamants de taille brillant
ancienne, le principal d’environ 0,40 carat.
Poinçon de maître orfèvre français.
Poids brut : 11,4 g
TDD : 56 - Poids estimé diamants : 1,50 carat
A white gold and diamond ring.

37
BAGUE TOI ET MOI
en or gris 750 millièmes présentant quatre diamants de taille brillant
ancienne, les deux principaux pesant environ 0,60 carat chacun.
Poinçon de maître orfèvre français.
Poids brut : 3,1 g
TDD : 52,5 - Poids estimé diamants : 1,25 carat
A diamond and white gold ring.

500/700 €

800/1 000 €

35
PAIRE DE BOUTONS D’OREILLES
en or gris 750 millièmes et deux diamants de taille brillant moderne
pesant environ 0,60 carat chacun. Attaches de type Alpa.
Poids brut : 2,3 g
Diamètre : 6,5 mm
Poids estimé diamants : 1,20 carat
A pair of white gold and diamond earrings.

38
BAGUE SOLITAIRE
en platine présentant un diamant de taille brillant ancienne pesant
près de 1,20 carat, l’anneau épaulé de quatre diamants de taille
brillant ancienne (manque deux).
Poids brut : 3,2 g
TDD : 53
Dimensions diamant : 7 - 7 - 3,6 mm
Poids estimé diamants : 1,25 carat
A diamond and platinum ring.

1 000/1 400 €

1 800/2 200 €

36
PENDENTIF
en or gris 750 millièmes, orné d’un diamant taille coussin ancienne
d’environ 0,50 carat. Accompagné de sa chaîne en or gris 750
millièmes à maille forçat et fermoir à ressort.
Poids brut : 5,9 g
Dimensions pendentif : 1,5 x 0,7 cm - Longueur chaîne : 45 cm
A white gold and diamond pendant with its chain.

400/600 €

39
BAGUE POMPADOUR
en or gris 750 millièmes, présentant en son centre un rubis d’environ
1 carat (indications de modiﬁcation / traitement) entouré de dix
diamants taille brillant moderne.
Poids brut : 3,7 g
TDD : 52 - Poids estimé diamants : 0,30 carat
A white gold, ruby and diamond ring.

1 000/1 400 €

18 - Dimanche 9 Juin 2019

40

40
BAGUE DÔME
en or gris 750 millièmes et diamants, présentant soixante-cinq
diamants de taille brillant moderne et huit-huit, le principal d’environ
0,25 carat.
Poids brut : 6,8 g
TDD : 57 - Poids estimé diamants : 1 carat
A diamond and white gold ring.

800/1 000 €

41

42

41
BAGUE SOLITAIRE
en or gris 750 millièmes, platine et un diamant de taille brillant
moderne certiﬁé du Laboratoire Français de Gemmologie comme
pesant 3,26 carats, étant de couleur K, pureté P1 et avec une faible
ﬂuorescence.
Poids brut : 6 g
TDD : 55 - Dimensions diamant : 9,61 - 9,68 x 5,67 mm
A diamond, white gold and platinum ring, accompanied by a partial
report from the Laboratoire Français de Gemmologie stating that the
diamond is K color, clarity P1 and faint ﬂuorescence.

1 500/2 000 €

42
BAGUE
en or gris 750 millièmes et platine, saphir et diamants, présentant
un saphir de taille cœur de plus de 4,5 carats dans une entourage
de quinze diamants de taille brillant moderne. Saphir certiﬁé du
Laboratoire GemParis comme étant d’origine Sri Lanka / Ceylan et
non chauﬀé (S1).
Poids brut : 6,8 g
TDD : 55
Dimensions saphir : 10,8 x 10,2 x 6,3 mm
Poids estimé diamants : 0,15 carat
A platinum, white gold, sapphire and diamond ring, accompanied by a
partial report from the laboratory GemParis stating that the sapphire is
Sri Lanka / Ceylon origin and non heated (S1).

3 000/4 000 €
Saphir
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43
BAGUE ART DÉCO
en or gris 750 millièmes, platine, saphir et diamants, présentant un
saphir de taille coussin de 6,81 carats, dans un entourage de dix-huit
diamants de taille brillant ancienne. Saphir avant qu’il soit retaillé a
été certiﬁé du laboratoire carat Gem Lab comme étant d’origine Sri
Lanka / Ceylan et sans modiﬁcation thermique constatée.
Poids brut : 8,06 g
TDD : 52
Dimensions saphir : 13,1 x 7,7 x 6,7 mm
Poids estimé diamants : 1 carat
An Art Deco, sapphire, diamond, platinum and white gold ring, accompanied by a report from the carat Gem Lab about the sapphire before
this actual recut stating that it is Sri Lanka / Ceylan origin with no
indications of heating.

6 000/7 000 €
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44
BROCHE PLAQUE ART DÉCO
en platine, or gris 750 millièmes et diamants, à motif géométrisé et
ajouré présentant quatre-vingt-six diamants de taille brillant ancienne
et baguette, les trois principaux pesant respectivement 0,70 - 1,20 0,70 carat. Fermoir à pompe. Numérotée 8071.
Poids brut : 18,3 g
Hauteur : 3,1 cm - Largeur : 5,4 cm
Poids estimé diamants : 10 carats
An Art Deco, diamond, platinum and white gold brooch.

3 000/4 000 €

45
BRACELET RIVIÈRE
en or gris 750 millièmes et saphirs au nombre de cinquante-six et de
taille carré. Fermoir à cliquet sécurisé.
Poids brut : 18,3 g
Longueur : 17,5 cm - Largeur : 0,4 cm
Poids estimé saphirs : 5 carats
A sapphire and white gold bracelet.

3 000/4 000 €

43
44

45

46

45 BIS

45 BIS
BROCHE BARRETTE BELLE ÉPOQUE
en platine, perles ﬁnes et diamants, la monture ﬁnement ajourée et
dessinée de volutes, retenant trois perles ﬁnes dans un entourage de
trente-six diamants de taille rose et brillant ancienne. Perles certiﬁées
du Laboratoire Français de Gemmologie comme étant d’origine
eau de mer, en bouton et de couleur blanc crème. Poinçon de maître
orfèvre français.
Poids brut : 12,8 g - Longueur : 8,4 cm - Largeur : 1,9 cm
Poids estimé diamants : 0,30 carat
Diamètre des perles : 4,8 à 6,6 mm
A Belle Époque, natural pearl, diamond and platinum brooch, accompanied
by a report from the Laboratoire Français de Gemmologie stating that the
pearls are natural, saltwater origin, white cream and button shape.

650/750 €

46
BRACELET ART DÉCO
en or gris 750 millièmes et diamants de taille brillant ancienne
au nombre de trois-cent-soixante-douze, à ﬁns décors ajourés de
palmettes. Fermoir à cliquet sécurisé.
Poids brut : 56 g
Longueur : 20 cm - Largeur : 2,1 cm
Poids estimé diamants : 18 carats
An Art Deco, white gold and diamond bracelet.

6 000/8 000 €

47
COLLIER
composé de cinquante-cinq perles ﬁnes et de culture en chute (légères
usures et craquelures), le fermoir en or rose et gris 750 millièmes
à cliquet présentant huit diamants de taille brillant ancienne et
une perle probablement ﬁne mordorée. Rang de perles certiﬁé du
Laboratoire Français de Gemmologie comme présentant quarantesept perles ﬁnes d’origine eau de mer, de formes diverses et de couleur
blanc crème, étant complété de huit perles de culture.
Poids brut : 22,93 g
Longueur : 42 cm - Poids estimé diamants : 1 carat
Diamètres perles : 3,8 à 10,6 mm
Diamètres cinq perles centrales : 9 - 9,5 - 10,6 - 9,3 - 8,7 mm
A natural and cultured pearl necklace, accompanied by a report from the
Laboratoire Français de Gemmologie stating that forty-seven pearls are
natural, saltwater origin, various shape and white cream, eight pearls
are cultured.

12 000/15 000 €

47
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52

51

48

49

48
BAGUE MARQUISE
en or gris 585 millièmes présentant soixante-dix-neuf
diamants taille brillant moderne.
Poids brut : 8,86 g
TDD : 53,5 - Poids estimé diamants : 0,80 carat
A 14K white gold and diamond ring.

400/600 €
49
COLLIER
en or gris 750 millièmes et diamants, présentant cinquante-cinq
diamants de taille brillant moderne, carrée et baguette.
Fermoir à cliquet sécurisé.
Poids brut : 25 g
Longueur : 43 cm - Poids estimé diamants : 8 carats
A diamond and white gold necklace.

50

51
BAGUE
en or gris 750 millièmes, platine et diamants au nombre de cinq, le
principal de taille brillant ancienne certiﬁé du Laboratoire Français
de Gemmologie comme pesant 1,77 carat, étant de couleur N-R,
pureté SI2 et sans ﬂuorescence. Poinçon de maître orfèvre français.
Poids brut : 6 g
TDD : 54 – Dimensions diamant : 7,95 – 8,17 x 4,49 mm
A white gold and diamond ring, accompanied by a partial report from the
Laboratoire Français de Gemmologie stating that the diamond is N-R
color, clarity SI2 and without ﬂuorescence.

1 400/2 000 €

3 000/5 000 €

50
BAGUE SOLITAIRE
en or gris 750 millièmes et un diamant de taille ancienne de
1,39 carat, certiﬁé du Laboratoire Français de Gemmologie comme
étant de couleur J et de pureté VS2, avec une ﬂuorescence moyenne.
Poids brut : 3,4 g
TDD : 56 - Dimensions diamant : 7,08 - 7,23 x 4,30 mm
A diamond and white gold ring, accompanied by a partial report from the
Laboratoire Français de Gemmologie stating that the diamond is J color,
VS2 clarity and with medium ﬂuorescence.

52
PAIRE DE BOUTONS D’OREILLES
en or gris 750 millièmes et deux diamants certiﬁés par le Gemological
Institute of America comme étant de taille brillant moderne, pesant
0,50 carat, de couleur E, pureté VVS1, un étant avec ﬂuorescence
moyenne et l’autre avec ﬂuorescence forte.
Attaches de type Alpa.
Poids brut : 1,6 g
Diamètre : 0,5 cm
A pair of diamond and white gold earrings accompanied by two GIA
reports stating that diamonds are 0,50 carat, color E, clarity VVS1, one
with medium ﬂuorescence and the other with strong ﬂuorescence.

1 500/2 000 €

2 500/3 000 €

LES ÉCRINS DE FONTAINEBLEAU

- 23

53
55

56

54

53
BAGUE
en or gris 750 millièmes, présentant un rubis de taille ovale d’environ
3,80 carats (indications de modiﬁcation / traitement) entouré de huit
diamants taille brillant moderne. Poinçon de maître orfèvre étranger.
Poids brut : 5,9 g
TDD : 58,5
Dimensions rubis : 12 x 10,1 x 4 mm
Poids estimé diamants : 0,40 carat
A white gold, ruby and diamond ring.

900/1 100 €
54
BROCHE ART DÉCO
en platine, or gris 750 millièmes et diamants, au nombre de cent-cinq
de taille brillant ancienne, le principal d’environ 1,40 carat. Fermoir à
pompe. Inscription «H.L. 28-12-1928» et numérotée 2126.
Poids brut : 14,8 g
Hauteur : 2,8 cm - Largeur : 5,8 cm
Poids estimé diamants : 6,5 carats
An Art Deco platinum, white gold and diamond brooch.

4 000/5 000 €

55
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES
en or gris 750 millièmes présentant trente-deux rubis de taille ovale
entourés de quarante-quatre diamants de taille brillant moderne.
Poids brut : 14 g
Dimensions : 1,9 x 1,3 cm
Poids estimé rubis : 4 carats - Poids estimé diamants : 0,40 carat
A pair of white gold, ruby and diamond earrings.

1 700/2 000 €

56
BAGUE SOLITAIRE
en or gris 750 millièmes, platine et diamant de taille brillant moderne
d’environ 0,50 carat.
Poids brut : 3,4 g
TDD : 58
A diamond, platinum and white gold ring.

400/600 €

Rubis
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59
57

60

58

57
COLLIER
en or gris 750 millièmes présentant un diamant de taille brillant moderne
d’environ 0,50 carat, chaîne à maille forçat et fermoir à hameçon.
Poids brut : 3,7 g
Longueur chaîne : 43 cm
Diamètre pendentif : 0,65 cm
A white gold and diamond necklace.

1 500/2 000 €
58
BAGUE
en or gris 750 millièmes, un saphir de taille ovale d’environ 2,5 carats
dans un entourage de vingt diamants de taille brillant moderne.
Poinçon de maître orfèvre français.
Poids brut : 7,3 g
TDD : 51
Dimensions saphir : 8,6 x 5,6 x 6,5 mm
Poids estimé diamants : 0,10 carat
A sapphire, diamond and white gold ring.

1 500/2 000 €

59
BAGUE BANDEAU
en or gris 750 millièmes et diamants de taille brillant moderne au
nombre de cinquante-six et baguette au nombre de dix-neuf.
Poids brut : 10,8 g
TDD : 53,5 - Poids estimé diamants : 0,75 carat
A white gold and diamond ring.

1 500/2 500 €

61

60
BAGUE SOLITAIRE
en or gris 750 millièmes retenant un diamant de taille brillant
moderne d’environ 0,85 carat.
Poids brut : 3,32 g
TDD : 51
Dimensions diamant : 6,3 - 6,3 - 3,5 mm
A diamond and white gold ring.

2 000/2 500 €

61
PENDENTIF
en or gris 585 millièmes présentant un saphir de taille ovale d’environ
0,80 carat entouré de vingt-et-un diamants taille brillant moderne.
Accompagné de sa chaîne en or gris 585 millièmes, maille gourmette
et fermoir à hameçon. Poinçon de maître orfèvre étranger.
Poids brut : 4,58 g
Dimensions pendentif : 1,6 x 0,8 cm - Longueur chaîne : 44 cm
Dimensions saphir : 7,1 x 5,2 x 2,9 mm
Poids estimé diamants : 0,10 carat
A 14K white gold, diamond and sapphire pendant and its 14K white
gold chain necklace.

700/900 €
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65
BROCHE BARRETTE ART DÉCO
en platine, or gris 750 millièmes et diamants, à décors géométrisés et
ajourés parés de cinquante-deux diamants de taille brillant ancienne,
les deux principaux d’environ 0,60 carat. Fermoir à pompe sécurisé.
Poids brut : 12,1 g
Hauteur : 1,8 cm - Longueur : 8 cm
Poids estimé diamants : 2,7 carats
An Art Deco diamond, platinum and white gold brooch.

62
PAIRE DE BOUTONS D’OREILLES
en or gris 750 millièmes et diamants taille brillant moderne au
nombre de quatre-vingt-dix, à motifs circulaires. Attaches à bascule.
Poids brut : 8,6 g
Diamètre : 1,7 cm
Poids estimé diamants : 0,90 carat
A pair of white gold and diamond earrings.

1 000/1 200 €

1 100/1 300 €

63
MAUBOUSSIN SEX AND LOVE
ALLIANCE AMÉRICAINE
en or gris 750 millièmes et trente-six diamants de taille brillant
moderne. Signée, appliquée du poinçon de la maison et numérotée
CI18536. Accompagnée de son écrin, contre-boîte et certiﬁcat
d’authenticité.
Poids brut : 3,1 g
TDD : 55 - Poids estimé diamants : 0,50 carat
A white gold and diamond ring, Sex and Love by MAUBOUSSIN.

66
BAGUE
en or gris 750 millièmes, saphir de taille ovale d’environ 0,60 carat
dans un entourage de quarante-neuf diamants de taille brillant
moderne. Poinçon de maître orfèvre français.
Poids brut : 5,5 g
TDD : 55,5
Dimensions saphir : 7 x 5,1 x 2,4 mm
Poids estimé diamants : 0,25 carat
A white gold ring with a sapphire and diamonds.

1 500/2 000 €

800/1 200 €
64
BAGUE
en or gris 750 millièmes ornée en son centre d’un rubis de taille ovale
d’environ 1,60 carat entouré de trente-six diamants taille brillant
moderne et baguette.
Poids brut : 3,9 g
TDD : 53
Dimensions rubis : 7,7 x 5,7 x 4 mm
Poids estimé diamants : 0,25 carat
A white gold, ruby and diamond ring.

67
BAGUE
en or gris 750 millièmes et diamants taille brillant moderne au
nombre de vingt-cinq, le principal faisant 0,25 carat.
Poids brut : 2,8 g
TDD : 51,5 - Poids estimé diamants : 0,50 carat
A white gold and diamond ring.

900/1 100 €

3 200/3 800 €

65
62

66

64

67
63
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68

68
PENDENTIF BROCHE ART DÉCO
en platine, diamants et rubis, à motif géométrique présentant neuf pampilles et paré de centsoixante-huit diamants de taille brillant ancienne et trente-neuf rubis de taille calibrée, ovale
ou poire (légères restaurations). Rubis central de taille poire certiﬁé du Laboratoire GemParis
comme étant d’origine Myanmar / Birmanie et sans indication de modiﬁcation ou traitement
(R1), l’ensemble des rubis de cette broche étant de même qualité.
Fermoir sécurisé et bélière amovible.
Poids brut : 38,3 g
Hauteur : 7,6 cm - Largeur : 4,6 cm
Poids estimé diamants : 3,5 carats
Poids estimé rubis : 20 carats
An Art Deco ruby, diamond and platinum pendant brooch, accompanied by a partial report from the
GemParis laboratory stating that the central pear ruby is Myanmar/ Burma origin with no indication of modiﬁcation or treatment (R1), all rubies on this pendant brooch have the same qualities.

13 000/18 000 €

69
BRACELET ART DÉCO
en platine, or gris 750 millièmes et diamants taille brillant ancienne au nombre de trois-centquatre-vingt-dix-huit, à très ﬁns décors ajourés de ﬂeurs et subtilement articulés. Fermoir à
cliquet sécurisé. Poinçon de maître orfèvre français (partiellement lisible).
Poids brut : 61 g
Longueur : 19 cm - Largeur : 2,2 cm
Poids estimé diamants : 25 carats
An Art Deco platinum, white gold and diamond bracelet.

17 000/20 000 €

69

28 - Dimanche 9 Juin 2019

70
BRACELET MANCHETTE ANNÉES 1960
en trois tons d’or 750 millièmes à maille ruban ﬁnement ciselée.
Fermoir à cliquet sécurisé.
Poids : 74,8 g
Longueur : 19,4 cm - Largeur : 2,6 cm
A 1960’s yellow, pink and white gold bracelet.

1 500/2 000 €

72
BAGUE
en or rose 750 millièmes présentant deux diamants d’environ
0,50 carat chacun (fortes égrisures à un diamant) et un diamant de
couleur brun d’environ 1 carat, l’ensemble de taille brillant ancienne.
Poids brut : 11,7 g
TDD : 57 - Poids estimé diamants : 2 carats
A pink gold, white and brown diamonds ring.

1 500/2 000 €

71
IMPORTANTE BROCHE ANNÉES 1950
en or jaune 750 millièmes, platine et diamants, à motifs de feuillages
stylisés présentant trente-huit diamants de taille brillant ancienne, le
principal de près de 1 carat. Fermoir à pompe. Poinçon de maître
orfèvre français.
Poids brut : 33,4 g
Hauteur : 6,5 cm - Largeur : 6 cm
Poids estimé diamants : 3 carats
A 1950’s diamond, yellow gold and platinum brooch.

73
BROCHE ANNÉES 1950
en or jaune 750 millièmes et diamants taille brillant moderne au
nombre de treize. Fermoir à pompe.
Poids brut : 17,5 g
Dimensions : 5,3 x 3,7 cm - Poids estimé diamants : 0,75 carat
A 1950’s diamond and yellow gold brooch.

600/800 €

1 200/1 500 €

70

72

73
71
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76

74
79

77

75
78

74
BAGUE
en or jaune 750 millièmes et neuf diamants de taille brillant moderne,
l’anneau gravé.
Poids brut : 4,3 g
TDD : 49 - Poids estimé diamants : 0,90 carat
A diamond and yellow gold ring.

500/700 €

77
COLLIER
en or jaune 750 millièmes et huit diamants de taille brillant ancienne,
le principal d’environ 1,70 carat, chaîne à ﬁne maille torsadée et
fermoir à ressort. Poinçon de maître orfèvre français.
Poids brut : 10, 4 g
Longueur : 42,5 cm - Dimensions motif central : 2,6 x 1,9 cm
Poids estimé diamants : 2,70 carats
A diamond and yellow gold necklace.

4 000/6 000 €
75
BAGUE POMPADOUR
en or gris et jaune 750 millièmes, ornée en son centre d’un saphir taille
ovale d’environ 4,70 carats (indications de modiﬁcation / traitement)
dans un entourage de douze diamants taille brillant moderne.
Poids brut : 9,6 g
TDD : 56
Dimensions saphir : 11,8 x 8,1 x 6 mm
Poids estimé diamants : 1,30 carat
A white, yellow gold, sapphire and diamond ring.

4 500/5 500 €
76
BAGUE
en or jaune 750 millièmes présentant un diamant de taille brillant
ancienne de 0,80 carat dans un entourage quarante-six diamants de
taille brillant ancienne.
Poids brut : 7 g
TDD : 47 - Poids estimé diamants : 1,25 carat
A yellow gold and diamond ring.

800/1 000 €

78
BAGUE DUCHESSE BELLE ÉPOQUE
en or jaune 750 millièmes, platine et treize diamants brillant ancienne,
les principaux d’environ 0,60 carat.
Poids brut : 4,6 g
TDD : 54 - Poids estimé diamants : 1,30 carat
A Belle Époque diamond, platinum and yellow gold ring.

1 000/1 500 €

79
BAGUE
en or jaune 750 millièmes et platine présentant trois diamants de
taille brillant ancienne alternés de deux saphirs de taille calibrés,
l’anneau ﬁnement ciselé.
Poids brut : 8,6 g
TDD : 60 - Poids estimé diamants : 0,40 carat
Poids estimé saphirs : 0,10 carat
A diamond, sapphire, platinum and yellow gold ring.

700/1 000 €
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81

80

82

83

80
BAGUE MARQUISE
en or jaune 750 millièmes, diamants de taille brillant moderne au
nombre de dix-huit et une émeraude de taille émeraude d’environ
1,10 carat.
Poids brut : 6,8 g
TDD : 53
Dimensions émeraude : 7,6 x 5,6 x 4 mm
Poids estimé diamants : 0,75 carat
A yellow gold, emerald and diamond ring.

82
ALLIANCE AMERICAINE
en or jaune 750 millièmes et émeraudes au nombre de dix-huit et de
taille ronde.
Poids brut : 5,2 g
TDD : 51 - Poids estimé émeraudes : 1,80 carat
An emerald and yellow gold ring.

500/700 €

1 500/2 000 €

81
BRACELET
en or jaune 750 millièmes à maille marine godronnée.
Fermoir à cliquet sécurisé. Poinçon de maître orfèvre français.
Poids brut : 35,1 g
Longueur : 20,5 cm - Largeur : 0,8 cm
A yellow gold bracelet.

700/900 €

83
BAGUE TOI ET MOI
en or jaune 750 millièmes, deux émeraudes de taille ovale et seize
diamants de taille brillant moderne.
Poids brut : 8,7 g
TDD : 54
Poids estimé émeraudes : 1,20 carat
Poids estimé diamants : 0,30 carat
A diamond, emerald and yellow gold ring.

1 500/2 000 €
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84
PAIRE DE BOUTONS D’OREILLES
en or jaune 750 millièmes, émeraudes et diamants, présentant en pampille
seize cabochons d’émeraudes et dix diamants de taille brillant moderne.
Attaches papillon.
Poids brut : 8,04 g
Hauteur : 5 cm - Largeur : 2 cm
Poids estimé émeraudes : 6 carats - Poids estimé diamant : 0,10 carat
A pair of emerald, diamond and yellow gold pendant earrings.

1 200/1 400 €

85
COLLIER
en or jaune 750 millièmes, présentant sept émeraudes de taille poire et vingtdeux diamants taille brillant moderne. Maille gourmette et fermoir à cliquet
sécurisé. Poinçon de maître orfèvre français.
Poids brut : 29,2 g
Longueur : 49 cm - Largeur : 2 cm
Poids estimé émeraudes : 4,40 carats - Poids estimé diamants : 2,60 carats
A yellow gold, emerald and diamond necklace.

1 000/1 500 €

84

85
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88

89

92

86

86
CHOPARD HAPPY CLOWN
PENDENTIF
en or rose 750 millièmes habillé de vingt-neuf diamants taille brillant
moderne. Accompagné de sa chaîne à maille jaseron et fermoir à
hameçon. Pendentif et chaîne signés Chopard.
Poids brut : 15,9 g
Dimensions pendentif : 4,5 x 2 cm - Longueur chaîne : 42 cm
A pink gold and diamond pendant with its chain, Happy Clown by
CHOPARD.

3 000/4 000 €

87

87
BRACELET
en or jaune et gris 750 millièmes à maille V. Fermoir à cliquet sécurisé.
Poids : 52,4 g - Longueur : 19,1 cm – Largeur : 2,7 cm
A yellow and white gold bracelet.

1 000/1 200 €
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88
BRACELET JONC
en or jaune 750 millièmes et diamants au nombre de cinquante-et-un
et de taille brillant moderne. Fermoir à cliquet sécurisé.
Poids brut : 19,3 g
Longueur : 17,5 cm – Largeur : 1,1 cm
Poids estimé diamants : 1 carat
A yellow gold and diamond bracelet.

500/700 €

89
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES
en or jaune et gris 750 millièmes ornée de diamants taille brillant
moderne au nombre de cinquante. Attaches à bascule.
Poids brut : 7 g
Dimensions : 2 x 0,5 cm - Poids estimé diamants : 0,50 carat
A pair of white, yellow gold and diamond pendant earrings.

800/1 000 €

90
BAGUE
en or jaune 750 millièmes ornée d’un chrysobéryl vert de taille ovale
d’environ 2,40 carats dans un entourage de douze diamants de taille
brillant moderne et de quatre grenats tsavorites de taille rectangulaire.
Poids brut : 16,4 g
TDD : 53
Dimensions chrysobéryl : 8,7 x 7 x 5,4 mm
Poids estimé diamants : 0,06 carat
Poids estimé tsavorites : 3,50 carats
A yellow gold, chrysoberyl, diamond and tsavorite garnet ring.

3 500/3 500 €
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91
BAGUE
en or jaune 750 millièmes, diamants et une émeraude de taille ovale
d’environ 5,3 carats épaulée de six diamants de taille brillant moderne.
Emeraude certiﬁée du laboratoire GemParis comme étant d’origine
Colombie et huile modérée (E3-2).
Poids brut : 8,7 g
TDD : 53
Dimensions émeraude : 12,6 x 10,5 x 7,5 mm
Poids estimé diamants : 0,35 carat
A yellow gold, emerald and diamond ring, accompanied by a partial report from the GemParis laboratory stating that the emerald is Colombia
origin with oil moderate (E3-2).

3 000/5 000 €

92
ALLIANCE AMERICAINE
en or jaune et gris 750 millièmes présentant cinquante diamants taille
brillant moderne sur trois lignes.
Poids brut : 8,1 g
TDD : 52,5 - Poids estimé diamants : 4 carats
A yellow gold and diamond ring.

1 000/1 500 €

93
BRACELET GOURMETTE
en or jaune 750 millièmes à larges mailles ovales limées.
Fermoir à cliquet sécurisé. Poinçon de maître orfèvre français.
Poids : 90,6 g
Longueur : 21,6 cm - Largeur : 1,2 cm
A yellow gold bracelet.

1 800/2 200 €

91
90

93
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95

94

94
FRED
PARURE
composée d’une bague et d’un bracelet en or jaune 750 millièmes et
poils d’éléphant. Fermoir à cliquet sécurisé pour le bracelet. Bague et
bracelet signés FRED. Poinçon de maître orfèvre de la maison.
Poids brut : 34,19 g
TDD : 48 - Longueur bracelet : 20 cm - Largeur bracelet : 1,3 cm
A set composed by a yellow gold and elephant hair bracelet and ring,
by FRED.

1 400/1 600 €

95
COLLIER
en or jaune et gris 750 millièmes à larges maillons ovoïdes.
Fermoir à cliquet sécurisé. Travail italien
Signé GiòCarols.
Poids : 78,1 g
Longueur : 42,5 cm - Largeur : 1,3 cm
A yellow and white gold necklace.

1 600/1 800 €
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97

96
98

96
MAUBOUSSIN PARIS
BROCHE CLIP ZÈBRE
en or jaune 750 millièmes, émeraude de taille cabochon et cinq
diamants de taille brillant moderne.
Fermoir à pompe à double épingle.
Signée Mauboussin Paris et numérotée 40? (partiellement visible).
Poids brut : 15,8 g
Hauteur : 3,9 cm - Largeur : 4 cm
Poids estimé diamants : 0,10 carat
A yellow gold, diamond and emerald Zebra brooch, by MAUBOUSSIN Paris.

1 000/1 400 €

97
COLLIER
en or jaune 750 millièmes à maille vannerie.
Fermoir à cliquet sécurisé.
Poids : 52,1 g
Longueur : 41 cm - Largeur : 0,7 cm
A yellow gold necklace.

1 000/1 500 €

98
CHAUMET
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES
en or jaune 750 millièmes à motif de plume.
Signée Chaumet et numérotée 1591.
Poids : 11,2 g
Dimensions motif : 2 x 2,8 cm
A yellow gold pair of feather clip earrings by CHAUMET.

1 500/2 000 €

Cristal de roche

99
PENDENTIF BELLE ÉPOQUE
en or jaune et gris 750 millièmes, diamants de taille rose et brillant ancienne au nombre de centtrente-six, le principal d’environ 1,50 carat, une émeraude de taille émeraude d’environ 2,30 carats
et une perle probablement ﬁne en pampille. Emeraude certiﬁée par le laboratoire GemParis comme
étant d’origine Colombie avec huile modérée (E3-2). Chaîne en or gris 750 millièmes à ﬁne maille
ﬁgaro et fermoirs à ressort.
Poids brut : 28,9 g
Dimensions pendentif : 7 x 5,1 cm - Longueur chaîne : 48,5 cm
Dimensions diamant : 7,9 - 8,1 x 4,1 mm
Dimensions émeraude : 8,9 x 7,3 x 5 mm
A Belle Époque, yellow, white gold, diamond, emerald and natural pearl pendant, accompanied by a partial
report from the GemParis stating that the emerald is Colombia origin with oil moderate (E3-2).

8 000/12 000 €

101
CHAUMET PARIS
BAGUE
en or jaune 750 millièmes présentant deux diamants taille brillant ancienne
pesant chacun environ 1,30 carat et une émeraude de taille émeraude de près
de 1 carat (légères égrisures). Emeraude certiﬁée du laboratoire GemParis
comme étant d’origine Colombie et huile modérée (E3-2).
Signée Chaumet-Paris. Accompagnée de son écrin rouge.
Pièce réalisée sur commande.
Poids brut : 13,7 g
TDD : 58
Dimensions diamants : 6,6 - 6,9 x 4,6 mm et 7 - 6,7 x 4,9 mm
Dimensions émeraude : 7,2 x 6 x 3,5
A yellow gold, emerald and diamond ring by CHAUMET Paris, with its signe
case and accompanied by a partial report from the GemParis laboratory stating
that the emerald is Colombia origin with oil moderate (E3-2).

8 000/12 000 €
100

100
MELLERIO DITS MELLER
IMPORTANTE BAGUE
en or jaune 750 millièmes, un diamant de taille brillant ancienne épaulé
de deux émeraudes de taille poire d’environ 0,75 carat chacune. Diamant
certiﬁé du Laboratoire Français de Gemmologie comme pesant 5,53 carats,
de couleur F, pureté SI1 et avec faible ﬂuorescence. Monture signée
«MELLERIO», numérotée 36223 et appliquée du poinçon de maitre orfèvre
de la maison.
Poids brut : 8,13 g
TDD : 51
Dimensions diamant : 11,52 - 11,74 - 6,59 mm
A yellow gold, emerald and diamond ring by MELLERIO DITS MELLER,
accompanied by its complete rapport from the Laboratoire Français de Gemmologie, stating that the diamond is F color, clarity SI1 and with faint ﬂuorescence.

50 000/60 000 €

101
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102
PIERRE STERLÉ
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES
en or jaune 750 millièmes, diamants et corail peau d’ange, chaque
clip composé d’une perle de corail peau d’ange enserrée de griﬀes d’or
parées de vingt diamants de taille brillant moderne.
Signée Sterlé.
Poids brut : 20,1 g
Dimensions : 1,9 x 1,2 cm - Poids estimé diamants : 0,80 carat
A pair of skin angle coral, diamond and yellow gold clip earrings, by
PIERRE STERLE.

1 000/1 500 €

103
COLLIER
présentant trois rangs de perles de corail peau d’ange. Fermoir
cylindrique à clip et deux cabochons de saphirs. Poinçon de maître
orfèvre étranger.
Poids brut : 83,7 g
Longueur : 43 cm - Diamètre perles : 7 mm
A angel skin coral, sapphire and yellow gold necklace.

104
BAGUE
en or jaune 750 millièmes et treize diamants de
taille brillant ancienne.
Poids brut : 6,2 g
TDD : 51 - Poids estimé diamants : 1,50 carat
A yellow gold and diamond ring.

500/700 €

400/600 €

104

102

103
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105

106

105
PARURE
comprenant une broche clip et une paire de clips d’oreilles en or
jaune 750 millièmes, turquoise et diamants au nombre de deux-centquatre-vingt-dix (manque un) de taille brillant moderne. Broche avec
fermoir sécurisé à double épingle. Cette parure «au modèle» est en fait
la réalisation de deux maîtres orfèvres français comme en témoignent
les poinçons de fabricants diﬀérents de la broche à la paire de clips.
Poids brut : 25,1 g
Dimensions broche : 3 x 3 cm
Dimensions clips d’oreilles : 2,5 x 2 cm
Poids estimé diamants : 6 carats
A set composed by turquoises, diamonds and yellow gold pair of clip
earrings and brooch, by two diﬀerent french jewellers.

106
DEUX BROCHES
en or jaune 750 millièmes, platine et diamants, au nombre de centcinquantecinq de taille brillant moderne et baguette. Fermoirs à
épingle sécurisés. Ces deux broches ne sont pas exactement identiques
et sont réalisées par diﬀérents maîtres orfèvres français comme en
témoignent les poinçons de fabricants.
Poids brut : 29,2 g
Longueur : 8,3 cm - Largeur : 1 cm
Poids estimé diamants : 10 carats
Two diamond, platinum and yellow gold brooches, by two diﬀerent
french jewellers.

3 000/5 000 €

800/1 200 €

Turquoise
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110

107
111
109

108
112

107
PAIRE DE BOUTONS D’OREILLES
en or jaune 750 millièmes, saphirs et diamants, chaque bouton
présentant un saphir de taille ovale pesant environ 2 carats, dans un
entourage de quatorze diamants de taille brillant moderne. Attaches
de type papillon.
Poids brut : 6,32 g
Hauteur : 1,6 cm - Largeur : 1,1 cm
Dimensions saphirs : 10 x 6,7 x 3,7 mm
Poids estimé diamants : 0,80 carat
Pair of sapphire, diamond and yellow gold earrings.

110
BAGUE
en or jaune 750 millièmes, perle de culture et vingt saphirs de taille
baguette. Poinçon de maître orfèvre français.
Poids brut : 9,8 g
TDD : 50 - Diamètre perle : 10,5 mm
Poids estimé saphirs : 2,50 carats
A yellow gold, sapphire and cultured pearl ring.

600/800 €

108
BAGUE
or jaune 750 millièmes, saphir et diamants, présentant un saphir de
taille ovale d’environ 1 carat dans un entourage de seize diamants de
taille brillant moderne et baguette.
Poids brut : 3,2 g
TDD : 52,5
Dimensions saphir : 6,8 x 5,1 x 3,3 mm
Poids estimé diamants : 0,60 carat
A sapphire, diamond and yellow gold ring.

111
COLLIER
en or jaune 750 millièmes, saphirs, diamants et perles de culture, à
motif central ovale paré de cinq cabochons de saphirs et soixantetreize diamants de taille brillant moderne, retenu de deux rangs
alternant perles de culture et perles d’or. Fermoir à cliquet sécurisé
paré de dix-sept diamants de taille brillant moderne. Poinçon de
maître orfèvre étranger.
Poids brut : 75,3 g
Longueur : 46 cm - Dimensions motif centrale : 7,5 x 3,2 cm
Poids estimé diamants : 2,3 carats - Poids estimé saphirs : 3 carats
Diamètre moyen perles : 6,5 mm
A cultured pearl, sapphire, diamond and yellow gold necklace

800/1 200 €

1 500/2 000 €

109
BAGUE
en or jaune 750 millièmes, trente-sept diamants de taille brillant
moderne et princesse dans un entourage de huit saphirs calibrés.
Poinçon de maître orfèvre français.
Poids brut : 6,1 g
TDD : 53
Poids estimé diamants : 0,70 carat - Poids estimé saphirs : 1 carat
A sapphire, diamond and yellow gold ring.

112
BAGUE
en or jaune 750 millièmes, un saphir de taille ovale d’environ
0,80 carat dans un entourage de seize diamants de taille princesse et
brillant moderne.
Poids brut : 5,3 g
TDD : 52 - Poids estimé diamants : 0,40 carat
A yellow gold, sapphire and diamond ring.

2 500/3 000 €

400/600 €

500/700 €
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115

116
116

113

117
114

113
BAGUE
en or jaune 750 millièmes, un saphir de taille ovale d’environ 1,50 carat
dans un entourage de seize diamants de taille brillant moderne.
Poids brut : 5,6 g
TDD : 53 - Poids estimé diamants : 0,16 carat
A sapphire, diamond and yellow gold ring.

1 000/1 400 €

114
BAGUE ANNÉES 1950
en or jaune et gris 750 millièmes et diamant, présentant un diamant
de taille brillant ancienne d’environ 0,70 carat, le chaton sculpté de
godrons. Poinçon de maître orfèvre français.
Poids brut : 11,6 g
TDD : 61
A 1950’s diamond, white and yellow ring.

700/800 €

115
BAGUE JUPE
en or jaune 750 millièmes, trente-et-un diamants de taille calibrée et
un saphir de taille ronde d’environ 1 carat.
Poids brut : 7 g
TDD : 55 - Poids estimé diamants : 0,90 carat
A yellow gold, sapphire and diamond ring.

800/1 200 €

116
PARURE
composée d’un collier et d’une paire de clips d’oreilles en or jaune
750 millièmes, présentant cinq saphirs en cabochons et quatre-vingtsix diamants de taille brillant moderne. Collier à maille gourmette et
fermoir à cliquet sécurisé. Poinçon de maître orfèvre français.
Poids brut : 38,1 g
Longueur collier : 38 cm - Dimensions motif central : 1,7 x 2,3 cm
Dimensions clips d’oreilles : 2 x 1 cm - Poids estimé saphirs : 6 carats
Poids estimé diamants : 4 carats
A sapphire, diamond and yellow gold set composed by a pair of clip earrings and a necklace.

1 400/1 800 €

117
BAGUE
en or jaune 750 millièmes, saphir de taille émeraude de 2,03 carats
épaulé de quatre diamants baguette. Présentant en inscription
«MOF-FF-141» pour «Meilleur ouvrier de France». Poinçon de maître
orfèvre français.
Poids brut : 7,2 g
TDD : 51
Dimensions saphir : 7 x 7,2 x 3,9 mm
Poids estimé diamants : 0,10 carat
A sapphire, diamond et yellow gold ring

2 500/3 000 €
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120

118

121

119
122
118
PORTE CLEFS
en or jaune 750 millièmes, quarante-neuf diamants de taille brillant
moderne et un rubis de taille rectangulaire, dessinant une calandre de
Rolls Royce. Poinçon de maître orfèvre français.
Poids brut : 34,9 g
Dimensions : 7,2 x 2,8 cm
Poids estimé diamants : 0,50 carat - Poids estimé rubis : 0,30 carat
A yellow gold, ruby and diamond key ring.

800/1 200 €
119
BAGUE
en or jaune et un diamant de taille brillant ancienne de plus de 1 carat.
Poids brut : 9,6 g
TDD : 62 - Dimensions diamant : 6,4 - 5,9 - 4,5 mm
A yellow gold and diamond ring.

121
BAGUE
en or jaune 750 millièmes et sept diamants de taille brillant moderne,
le principal d’environ 0,30 carat.
Poids brut : 6,8 g
TDD : 53 - Poids estimé diamants : 0,60 carat
A diamond and yellow gold ring.

800/1 000 €

1 000/1 200 €
120
DEMI PARURE
composée d’un collier et d’un bracelet en or jaune 750 millièmes à
maillons rectangulaires bombés type Panthère.
Fermoirs à cliquet sécurisés.
Poids : 123,22 g
Longueur collier : 44 cm
Longueur bracelet : 19,5 cm
Largeur : 0,9 cm
A yellow gold set composed by a necklace and a bracelet.

2 000/3 000 €

122
BAGUE
en or jaune 750 millièmes et quinze diamants de taille brillant
moderne, le principal d’environ 0,30 carat.
Poids brut : 9 g
TDD : 59,5 - Poids estimé diamants : 0,45 carat
A diamond and yellow gold ring.

500/700 €
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126

123

127

124

123
BAGUE
en or jaune 750 millièmes, présentant quatorze rubis calibrés et vingtet-un diamants de taille brillant moderne.
Poids brut : 6 g
TDD : 49
Poids estimé rubis : 0,80 carat
Poids estimé diamants : 0,35 carat
A yellow gold, ruby and diamond ring.

400/600 €

124
DEMI ALLIANCE
en or jaune 750 millièmes et cinq diamants de taille brillant moderne
0,30 carat chacun. Poinçon de maître orfèvre français.
Poids brut : 3,3 g
TDD : 46 - Poids estimé diamants : 1,50 carat
A yellow gold and diamond ring.

1 200/1 400 €

125
BRACELET
en or rose 750 millièmes à maille américaine. Fermoir à cliquet
sécurisé. Poinçon de maître orfèvre français.
Poids : 38,5 g
Longueur : 21 cm - Largeur : 1,7 cm
A pink gold bracelet.

800/1 200 €

126
BOUCHERON PARIS
BROCHE
en or rose 750 millièmes, présentant cent-quarante-quatre diamants
de taille brillant moderne et cinq rubis de taille ronde, à décors d’une
branche ﬂeurie entièrement articulée. Fermoir à pompe.
Numérotée 18259, signée Boucheron Paris et appliquée du poinçon
de maître orfèvre de la maison. Accompagnée de son écrin d’origine.
Poids brut : 20,1 g
Dimensions : 8,3 x 2,9 cm
Poids estimé diamants : 2 carats - Poids estimé rubis : 0,30 carat
A diamond, ruby and yellow gold ﬂoral brooch by BOUCHERON PARIS.

1 500/2 000 €

127
BAGUE TOI ET MOI
en or jaune 750 millièmes, le chaton présentant un diamant de
taille poire d’environ 0,75 carat et un rubis de taille poire d’environ
1,25 carat, épaulés de six diamants de taille baguette. Poinçon de
maître orfèvre français.
Poids brut : 3,9 g
TDD : 53
Poids estimé diamants : 1,15 carat
A ruby, diamond and yellow gold ring.

4 000/5 000 €
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128
POMELLATO SABBIA
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES
en or jaune 750 millièmes et diamants, au nombre de quatre-vingt-douze, de
couleurs blanc, brun et noir de taille brillant moderne.
Signée Pomellato. Accompagnée de son coﬀret complet avec écrin en laque
de Chine, contre-boîte et papiers.
Poids brut : 21,8 g
Hauteur : 2,7 cm - Diamètre motif : 1,7 cm
Poids estimé diamants : 2 carats
A pair of yellow gold and diamond pendant earrings, Sabbia by POMELLATO.

6 000/8 000 €

128

129
PARURE
composée d’une paire de pendant d’oreilles et d’un collier en or jaune 750
millièmes et quartz fumé, alternant maille jaseron et boules de quartz
facettées. Collier avec fermoir à hameçon et paire de pendants d’oreilles avec
attaches façon Alpa.
Poids brut : 31,3 g
Longueur pendants d’oreilles : 6,3 cm
Longueur collier : 47 cm
Longueur pampille : 9,8 cm
Diamètre perles : 5,1 à 13,7 mm
A set composed by yellow gold and smoky quartz necklace and pair of pendant
earrings.

500/700 €

129

Quartz fumé
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130
ALDEBERT
BRACELET JONC
en or jaune 750 millièmes et diamants, à motif alternant
godrons et triangles parés de diamants de taille brillant
moderne, au nombre de soixante. Fermoir à cliquet
sécurisé. Signé et appliqué du poinçon de maître orfèvre
de la maison.
Poids brut : 26,6 g
Largeur poignet : 5,5 cm - Largeur bracelet : 1,8 cm
Poids estimé diamants : 0,60 carat
A diamond and yellow gold bracelet by ALDEBERT.

1 500/2 000 €
130
131
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES
en or jaune 750 millièmes et diamants taille brillant
moderne au nombre de trente-deux. Fermoirs à bascule.
Poids brut : 6,7 g
Dimensions : 1,7 x 0,6 cm
Poids estimé diamants : 0,60 carat
A pair of yellow gold and diamond earrings.

500/700 €

132
BAGUE
en or jaune 750 millièmes parée de vingt-huit diamants
taille brillant moderne.
Poids brut : 6,55 g
TDD : 53 - Poids estimé diamants : 0,80 carat
A yellow gold and diamond ring.

131

400/600 €

133
ALLIANCE AMERICAINE
en or jaune 750 millièmes et vingt-deux diamants de taille
brillant moderne.
Poids brut : 3,7 g
TDD : 52 - Poids estimé diamants : 1,80 carat
A yellow gold and diamond ring.

132

500/700 €
13
134
COLLIER
en or jaune 750 millièmes à maille gourmette et fermoir
à ressort.
Poids : 25,9 g
Longueur : 43 cm - Largeur : 0,08 cm
A yellow gold necklace.

500/700 €
134
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135

136
137

138

135
BROCHE PENDENTIF
en or jaune 750 millièmes présentant un émeraude de taille émeraude
pesant près de 1 carat, la monture ajourée et ﬁnement ciselée à l’eﬃgie
d’une divinité Précolombienne.
Poids brut : 20,3 g
Hauteur : 8,3 cm - Largeur : 6,4 cm
Dimensions émeraude : 6 x 6 x 5 mm
An emerald and yellow gold brooch.

137
BAGUE
en or jaune 750 millièmes, présentant un béryl jaune de plus de
6,50 carats dans un entourage de dix grenats tsavorites de taille carrée
et triangulaire. Poinçon de maître orfèvre français.
Poids brut : 8,80 g
TDD : 57 - Dimensions béryl : 13 x 10,2 x 7,4 mm
A yellow gold, yellow beryl and tsavorit garnet ring.

800/1 000 €

800/1 200 €
136
COLLIER
en perles de culture noires et irisées composé de dix rangs. Fermoir
crochet en or jaune 750 millièmes. Poinçon de maître orfèvre français.
Poids brut : 53,5 g
Longueur : 41 cm
Diamètre perles : 3 mm
A cultured black pearls and yellow gold necklace.

1 000/1 500 €

138
BRACELET
en or rose et jaune 585 millièmes présentant huit pierres polychromes
du violet au bleu de taille ronde. Fermoir à charnière.
Poids brut : 29,3 g
Longueur : 18,5 cm - Largeur : 1,7 cm
A yellow, pink gold, purple and blue stone bracelet.

400/600 €

Revue de Gemmologie © Tristan Da Cunha

48 - Dimanche 9 Juin 2019

139
LONG COLLIER
en or jaune 750 millièmes, jade jadéite vert et violet, diamants, alternant onze perles de jade
jadéite violet, neuf perles de jade jadéite vert godronnées et des perles en or ajourées. Le
motif central présentant deux des plus importantes perles de jade, l’une sertie de ﬁls d’or et
de sept diamants de taille brillant moderne, l’autre sculptée et en pampille. Accompagné
de son certiﬁcat du Laboratoire Français de Gemmologie indiquant que les deux perles les
plus importantes sont de type A, sans indication de traitement.
Poids brut : 251,5 g
Longueur : 84 cm - Poids estimé diamants : 0,30 carat
Diamètre jadéite mauve : 18,4 - 25,0 mm - Diamètre jadéite verte : 12 - 30 mm
Pièce ﬁgurant en première de couverture de la Revue de Gemmologie de juin 1994 n°119,
un exemplaire accompagne ce collier.
A jadeite, diamond and yellow gold necklace accompanied by a report from the Laboratoire
Français de Gemmologie stating that it is an A-jade, green and violet color, with no evidence of
impregnation or color modiﬁcation, for the two most important jade pearls.

4 000/6 000 €

140
PENDENTIF
en jade jadéite violet et vert gravé, bélière en or jaune 750 millièmes et trois diamants
brillant moderne d’environ 0,10 carat chacun.
Jade jadéite certiﬁée par le Laboratoire Français de Gemmologie comme étant de type B
avec imprégnation par une résine incolore et sans modiﬁcation de couleur par une teinture.
Poids brut : 11,25 g
Dimensions pendentif : 4,8 x 3,8 cm
A jadeite pendant, accompanied by a report from the Laboratoire Français de Gemmologie
stating that it is a B-Jade, with colorless resin impregnation and without modiﬁcation of color.

1 000/1 500 €

141
BROCHE CLIP ANNÉES 1940
en or jaune et rose 750 millièmes et jade jadeite vert sculpté.
Poinçon de maître orfèvre français. Numérotée 6654.
Poids brut : 13 g
Dimensions : 4 x 3,2 cm
A 1940’s yellow gold and jadeite jade clip brooch.

300/400 €

Jade jadéite
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143
142
144

142
JEAN VENDOME
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES
en or jaune 750 millièmes, calcédoines grises et six perles de culture
de couleur grise, blanche et rose. Signée J VENDOME et poinçon de
maître orfèvre français O T.
Poids brut : 22 g - Dimensions : 3,5 x 2,2 cm
A pair of cultured pearl, chalcedony and yellow gold earrings by JEAN
VENDOME.

1 500/2 000 €
Jean Tuhdarian (1930-2017), dit Jean Vendome, est un artiste joaillier d’origine
arménienne, un avant-gardiste du bijou contemporain. Ses créations, conçues
tels des objets d’art uniques, allient volumes sculpturaux, recherche de lumière,
amour et érudition des gemmes. Certaines de ses œuvres sont visibles dans les
collections du Musée des Arts décoratifs de Paris, et d’autres furent exposées à
la Biennale des Antiquaires de 2018.

143
ATTRIBUÉ À L’ATELIER DE FASANO DI TORINO
COLLIER TORQUE
en or jaune 750 millièmes, acier, aigue-marine, nacre et topazes
bleues. Le motif central présentant une importante aigue-marine de
taille coussin de plus de 13 carats, épaulée de quatre topazes de taille
ovale pesant chacune environ 1,50 carat dans un entourage de huit
pièces de nacre en cabochon. Poinçons italiens. Pièce unique réalisée
sur commande.
Poids brut : 93 g
Diamètre intérieur : 11,5 cm - Diamètre extérieur : 13,4 cm
Largeur du collier : 1,9 cm
An aquamarine, blue topaz, mother of pearl, stainless steel and yellow
gold necklace, assigned to the worshop of FASANO DI TORINO.

3 500/4 500 €
144
VAN CLEEF AND ARPELS ALHAMBRA
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES
en or jaune 750 millièmes et nacre, à motif d’un trèﬂe quadrilobé et
appliqué d’une pièce de nacre. Signée V.C.A. appliquée du poinçon
de maître orfèvre de la maison et numérotée B 3376 P 125.
Poids brut : 11,2 g
Dimensions motif : 2 x 2 cm
A pair of mother of pearl and yellow gold earrings, Alhambra by VAN
CLEEF AND ARPELS.

1 500/2 000 €

145

146

145
ÉDOUARD AIMÉ ARNOULD
BRACELET MANCHETTE
en or jaune, rose 750 millièmes et lapis-lazuli, à larges maillons
ajourés présentant quatre pièce de lapis-lazuli rectangulaires (très
légers accidents). Fermoir à charnière. Poinçon de maître orfèvre de
la maison.
Accompagné de son écrin signé «ARNOULD Paris 8 rue Racine».
Poids brut : 63,6 g
Longueur : 18,5 cm - Largeur : 3,3 cm
A lapis-lazuli, pink and yellow gold bracelet, by ARNOULD Edouard Aimé.

2 500/3 500 €
Edouard Aimé ARNOULD est un joaillier principalement connu pour
l’audace de ses réalisations Art Nouveau et pour sa collaboration avec des
artistes européens tels que Alois Reinitzer et Manolo Hugué. Sa maison de
joaillerie fut active de 1890 à 1945.

147

147
HEGER DE LÖWENFELD
BROCHE CLIP
en or jaune 750 millièmes et rubis de taille ronde d’environ 0,04 carat.
Fermoir à pompe. Signée HEGER DE LÖWENFELD et poinçon
de maître orfèvre (partiellement lisible).
Poids brut : 5,7 g - Dimensions: 2,5 x 1,8 cm
A ruby and yellow gold clip brooch, by HEGER DE LÖWENFELD

500/700 €
146
VAN CLEEF AND ARPELS ALHAMBRA
BRACELET
en or rose 750 millièmes présentant cinq trèﬂes quadrilobés. Fermoir
à hameçon. Signé et numéroté S827. Accompagné de sa boîte, contreboîte et pochette de transport.
Poids : 14 g
Longueur : 19,5 cm - Largeur : 1,5 cm
A pink gold bracelet, Alhambra by VAN CLEEF AND ARPELS.

2 500/3 000 €

Heger de Löwenfeld (1919-2000) est un lapidaire et joaillier particulièrement
connu pour avoir réalisé les bijoux dessinés par Georges Braque à partir de
1961. Ses pièces exécutées d’après plus de cent gouachés sont notamment
à l’origine de l’exposition «Bijoux de Braque» présentée au Musée des Arts
Décoratifs de Paris en mars-avril 1963. Heger de Löwenfeld ayant hérité
des droits d’utilisation de ces gouachés, a poursuivi la fabrication des bijoux
de Braque après son décès en 1963 et a créé de nombreuses pièces joaillières
dialoguant avec l’œuvre de l’artiste, comme en témoigne cette broche.
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148
PAIRE DE BOUTONS D’OREILLES
en or gris 750 millièmes et diamants, présentant deux diamants de
taille brillant moderne, tous deux certiﬁés du Gemological Institut
of America comme pesant 0,50 carat et étant de couleur D, pureté
VVS1 et sans ﬂuorescence. Attaches de type Alpa.
Poids brut : 1,8 g
Diamètre : 4,8 mm
A pair of diamond and white gold earrings, accompanied by a report
from the Gemological Institut of America stating that the two diamonds
are 0,50 carat, D color, VVS1 clarity and without ﬂuorescence.

2 500/3 000 €

151
BAGUE SOLITAIRE
en or gris 750 millièmes présentant un diamant certiﬁé du
Gemological Institute of America comme pesant 1 carat, étant
de taille brillant moderne, de couleur E, de pureté VVS2 et sans
ﬂuorescence. Poinçon de maître orfèvre français.
Poids brut : 3,4 g
TDD : 53,5 - Dimensions diamant : 6,36 - 6,41 x 3,98 mm
A diamond ring, accompanied by a report from the Gemological Institut
of America stating that diamond is1 carat, E color, VVS2 clarity and
without ﬂuorescence.

6 000/8 000 €

149
BAGUE
en or gris 750 millièmes, émeraude et diamants, présentant une
émeraude de taille émeraude, dans un entourage de trente-six
diamants de taille baguette brillant moderne. Emeraude certiﬁée par
le Laboratoire carat Gem Lab comme pesant près de 1 carat, d’origine
Brésil avec une imprégnation mineure constatée.
Poids brut : 7,11 g
TDD : 56 - Poids estimé diamants : 0,45 carat
An emerald, diamond and white gold ring, accompanied by a report from
the carat Gem Lab stating that the emerald is 1 carat, octogonal shape,
Brazil origin with indications of minor clarity enhancement.

800/1 200 €
150
PENDENTIF
en or gris 750 millièmes présentant un diamant de taille brillant
moderne de près de 0,35 carat. Accompagné de sa chaîne en or gris
750 millièmes à maille vénitienne et fermoir à hameçon.
Poids brut : 2,3 g
Dimensions pendentif : 0,7 x 0,45 cm - Longueur chaîne : 40 cm
A diamond and white gold pendant with its chain.

152
BAGUE
en or gris 750 millièmes, rubis et diamants, présentant en son
centre un rubis de taille ovale d’environ 1 ,20 carat (indications de
modiﬁcation / traitement), dans un entourage de vingt-huit diamants
de taille brillant moderne et baguette.
Poinçon de maître orfèvre étranger.
Poids brut : 5,5 g
TDD : 58 - Poids estimé diamants : 0,60 carat
A ruby, diamond and white gold ring.

700/900 €
153
ALLIANCE AMERICAINE
en or gris 750 millièmes et dix-huit diamants de taille brillant
moderne pour 0,10 carat chacun. Poinçon de maître orfèvre français.
Poids brut : 5,1 g
TDD : 57,5 - Poids estimé diamants : 1,80 carat
A white gold and diamond ring.

500/700 €

400/600 €
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154
157

156

155

158
154
BAGUE
en or gris 750 millièmes et platine, ornée de sept diamants taille
brillant moderne et ancienne, le chaton circulaire.
Poids brut : 5,8 g
TDD : 52,5 - Poids estimé diamants : 0,80 carat
A platinum and white gold ring with diamonds.

600/800 €
155
BAGUE MARQUISE
en platine et diamants au nombre de vingt-trois, le central étant de
taille navette et son entourage de taille brillant moderne.
Poids brut : 3,3 g
TDD : 53 - Poids estimé diamants : 1,40 carat
A diamond and platinum ring.

500/700 €
156
BAGUE
en platine, or gris 750 millièmes et onze diamants de taille brillant
ancienne, le principal d’environ 0,80 carat. Poinçon de maître orfèvre
français (illisible).
Poids brut : 8,8 g
TDD : 59,5 - Poids estimé diamants : 1,30 carat
A diamond, platinum and white gold ring.

1 200/1 600 €

157
BROCHE
en or gris 750 millièmes, platine et diamants, à motif d’une ﬂeur
stylisée et ajourée parée de cinquante-trois diamants de taille brillant
ancienne ou coussin, les dix-huit diamants les plus importants étant
entre 0,85 et 0,45 carat. Fermoir à pompe.
Poids brut : 20 g
Hauteur : 5,7 cm - Largeur : 4,3 cm
Poids estimé diamants : 11 carats
A diamond, platinum and white gold brooch.

3 000/4 000 €

158
BAGUE
en or gris 750 millièmes et platine, ornée en son centre d’une
émeraude taille émeraude d’environ 0,70 carat (légères égrisures) dans
un entourage de quinze diamants taille navette et brillant moderne.
Poinçon de maître orfèvre français.
Poids brut : 7,8
TDD : 51,5
Dimensions émeraude : 6,7 x 4,7 x 3,2 mm
Poids estimé diamants : 2 carats
A platinum, white gold, emerald and diamond ring.

1 000/1 500 €
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159
BROCHE PENDENTIF BELLE ÉPOQUE
en or gris 750 millièmes et diamants de taille rose et brillant
ancienne au nombre de quarante-huit (manque un, égrisures), le
principal d’environ 0,50 carat. Broche à fermoir amovible à aiguille.
Accompagnée de sa chaîne en or gris 750 millièmes à maille forçat
et fermoirs à ressort.
Poids brut : 12,7 g
Longueur chaîne : 39 cm
Dimensions broche pendentif : 4 x 5 cm
A Belle Époque, white gold and diamond pendant brooch with its chain
necklace.

1 500/2 000 €

160
BAGUE SOLITAIRE
en platine présentant un diamant de taille brillant ancienne de
3,77 carats, épaulé de deux diamants taille baguette. Diamant
principal certiﬁé du Laboratoire Français de Gemmologie comme
étant de couleur E, de pureté SI1, avec une faible ﬂuorescence.
Poids brut : 5,6 g
TDD : 52,5 - Dimensions diamant : 10,45 - 10,65 - 5,60 mm
A diamond and platinum ring, accompanied by a complete report from
Laboratoire Français de Gemmologie stating that the diamond is E color,
SI1 clarity and with low ﬂuorescence.

18 000/22 000 €

161
BAGUE
en or gris 750 millièmes, un rubis de taille ovale pesant plus de
2 carats dans un entourage de onze diamants bruns de taille brillant
moderne. Rubis certiﬁé du Laboratoire GemParis comme étant
d’origine Myanmar / Birmanie et sans modiﬁcation ou traitement
observé (R1).
Poids brut : 4,1 g
TDD : 53
Poids estimé diamants : 0,60 carat
Dimensions rubis : 8,7 x 7,7 x 4,4 mm
A white gold, ruby and brown diamond ring, accompanied by a complete
report from GemParis stating that the ruby is Myanmar / Burma origin,
with no indications of modiﬁcation or treatment (R1).

4 000/6 000 €

162
JAR PENSÉE EDITION LIMITÉE VERS 2002
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES
en aluminium et émail polychrome.
Attaches à clip en or jaune 750 millièmes.
Signée Jar et appliquée de son poinçon de maître orfèvre.
Accompagnée de sa pochette de la maison signée JAR Paris.
Poids brut : 7,4 g
Hauteur : 3,1 cm - Largeur : 2,5 cm
Pair of earring clips in aluminum and enamel, Pansy by JAR,
Limited Edition circa 2002.

3 000/5 000 €
Joël Arthur Rosenthal dit JAR fonda sa maison de haute-joaillerie en
1978. Ce créateur cultive l’exclusivité : ses rares collections de pièces
uniques et tenues secrètes sont destinées à une clientèle d’élite. JAR c’est
un savoir-faire technique prodigieux et un style sans pareil.
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163
BOUCHERON PARIS
BROCHE BARRETTE
en platine, or gris 750 millièmes et diamants, au nombre de quatorze et de
taille brillant ancienne, les quatre principaux pesant près de 1,20 carat chacun.
Signée «Boucheron - Paris» et poinçon de maître orfèvre de la maison.
Poids brut : 10,8 g
Hauteur : 0,8 cm - Largeur : 7,8 cm
Poids estimé diamants : 9 carats
A platinum, white gold and diamond brooch by BOUCHERON Paris.

5 000/7 000 €
164
BAGUE
en or gris 750 millièmes, saphir et diamants, présentant un saphir de taille
ovale, sa culasse en cabochon, dans un entourage de douze diamants de
taille brillant ancienne et moderne. Saphir certiﬁé du laboratoire carat Gem
Lab comme pesant 14,69 carats, étant d’origine Sri Lanka / Ceylan et sans
indication de modiﬁcation thermique constatée.
Poids brut : 11,6 g
TDD : 49
Poids estimé diamants : 2 carats
Dimensions saphir : 14,71 x 11,79 x 8,38 mm
A white gold, sapphire and diamond ring, accompanied by a report from the carat
Gem Lab laboratory stating that the sapphire is 14,69 carat, Sri Lanka / Ceylon
origin and with no indications of heating.

20 000/25 000 €
165
BAGUE SOLITAIRE
en or gris 750 millièmes et diamants, le principal de taille brillant ancienne
épaulé de deux diamants de taille baguette. Diamant certiﬁé du Laboratoire
Français de Gemmologie comme pesant 2,51 carats, étant de couleur I, pureté
SI2 et présentant une faible ﬂuorescence (ébréchures).
Poids brut : 3,3 g
TDD : 53,5 - Dimensions diamant : 8,95 - 9,30 - 4,86 mm
A diamond and white gold ring, accompanied by its partial report from the Laboratoire Français de Gemmologie stating that the diamond is I color, clarity SI2 and
with low ﬂuorescence.

5 000/6 000 €
166
BAGUE SOLITAIRE
en or gris 750 millièmes et diamant certiﬁé du Laboratoire Français de
Gemmologie comme étant de taille brillant moderne, pesant 2,86 carats, de
couleur I, de pureté VS1 et sans ﬂuorescence (diamant avec sa monture en
photo sur www.osenat.com).
Poids brut : 4,5 g
TDD : 54
Dimensions diamant : 9,47 - 9,62 x 5,11 mm
A white gold and diamond ring, accompanied by a complete report from the Laboratoire Français de Gemmologie, stating that the diamond is 2,83 carat, I color,
clarity VS1 and without ﬂuorescence.

10 000/15 000 €

167
IMPORTANT BRACELET
en or gris 750 millièmes et diamants de taille brillant ancienne, au nombre
de deux-cent-soixante-deux (manque deux), les quatorze principaux pesant
environ entre 0,30 et 0,90 carat, monture ajourée et articulée. Fermoir à cliquet
sécurisé. Pièce unique réalisée sur commande.
Poids brut : 43,8 g
Longueur : 15,8 cm - Largeur : 3 cm
Poids estimé diamants : 20 carats
An important diamond and white gold bracelet.

8 000/12 000 €

168
SAUTOIR
composé d’un rang cent-quatre-vingt-deux perles de culture, fermoir à cliquet
sécurisé en or gris 750 millièmes présentant un diamant de taille ovale ancienne
d’environ 1,60 carat (égrisures).
Poids brut : 100,4 g
Longueur : 158 cm - Largeur : 0,7 cm
Diamètre moyen perles : 7 mm - Dimensions diamant : 8,7 x 6,8 x 4,1 mm
A cultured pearl, diamond and white gold necklace.

1 500/2 000 €
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169

171
173

170
172

169
PAIRE DE BOUTONS D’OREILLES
en or gris 750 millièmes et diamants, présentant cinquante diamants
de taille brillant moderne. Attaches de type Alpa.
Poids brut : 4,47 g
Dimensions boutons : 1 x 1 cm - Poids estimé diamants : 0,50 carat
A pair of diamond and white gold earrings.

172
BAGUE BANDEAU
en or gris 750 millièmes, à motif de croisillons parés de diamants
taille brillant moderne au nombre de quatre-vingt-trois.
Poids brut : 17,8 g
TDD : 54 - Poids estimé diamants : 0,40 carat
A diamond and white gold ring.

600/800 €

700/900 €

170
PENDENTIF
en or gris 750 millièmes de forme circulaire et présentant un diamant
de taille brillant moderne pesant environ 0,90 carat (égrisures).
Accompagné de sa chaîne en or gris 750 millièmes à maille vénitienne
et fermoir à ressort sécurisé.
Poids brut : 10,1 g
Diamètre pendentif : 1,2 cm - Longueur chaîne : 44 cm
A diamond and white gold pendant with its chain necklace.

173
BAGUE
en or gris 750 millièmes appliqué d’une pièce d’onyx en cabochon
parée de dix-neuf diamants taille brillant moderne.
Poids brut : 9,3 g
TDD : 52 - Poids estimé diamants : 0,20 carat
A white gold ring with onyx and diamonds.

1 000/1 500 €

600/800 €

171
BAGUE
en or gris 750 millièmes, présentant un péridot de taille coussin
fantaisie d’environ 15 carats, les griﬀes parées de quatre diamants
brillant moderne.
Poids brut : 12,2 g
TDD : 53
Dimensions péridot : 15 x 15 x 8,5 mm
Poids estimé diamants : 0,04 carat
A white gold, peridot and diamond ring.

600/800 €

174
BAGUE SOLITAIRE
en or gris 750 millièmes et platine orné d’un diamant de taille brillant
moderne d’environ 0,85 carat.
Poids brut : 3,20 g
TDD : 52
A diamond, platinum and white gold ring.

1 200/1 500 €
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176
177

175
178

179
175
BAGUE TOI ET MOI
en or gris 750 millièmes et soixante diamants de taille brillant
moderne. Poinçon de maître orfèvre français.
Poids brut : 9,3 g
TDD : 50 - Poids estimé diamants : 0,80 carat
A white gold and diamond ring.

500/700 €
176
BAGUE JUPE
en or gris 750 millièmes présentant un rubis de taille ovale pesant
près de 2,50 carats (indications de modiﬁcation / traitement) dans un
entourage de trente huit diamants de taille brillant moderne.
Poids brut : 13,4 g
TDD : 59 - Poids estimé diamants : 0,75 carat
A ruby, diamond and white gold ring.

800/1 000 €

177
BAGUE
en or gris 750 millièmes présentant un diamant de 2,40 carats de
taille brillant moderne.
Poids brut : 14,7 g
TDD : 54,5 - Dimensions diamant : 8,7 - 8,2 x 5,3 mm
A diamond and white gold ring.

4 500/5 500 €

178
PENDENTIF COEUR
en or gris 750 millièmes et douze diamants de taille brillant moderne
pesant 0,15 carat chacun. Accompagné de sa chaîne en or gris 750
millièmes à maille serpent et fermoir à ressort.
Poids brut : 13,3 g
Dimensions pendentif : 2,5 x 2 cm - Longueur chaîne: 51 cm
Poids estimé diamants : 1,80 carat
A white gold and diamond heart pendant with its white gold chain
necklace.

800/1 000 €

179
BRACELET
en or gris 750 millièmes et diamants, à large maille gourmette
entièrement parée de cent-soixante-seize diamants de taille brillant
moderne. Fermoir à cliquet sécurisé.
Poinçon de maître orfèvre français.
Poids brut : 64,5 g
Longueur : 18,5 cm - Largeur : 1 cm
Poids estimé diamants : 4 carats
A diamond and white gold bracelet.

4 000/5 000 €
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180
BRACELET
en or gris 750 millièmes et diamants au nombre de deux-cent-trentedeux de taille brillant moderne, alternant maillons carrés et circulaires
(trois maillons supplémentaires). Fermoir à cliquet sécurisé.
Poids brut :12,7 g
Longueur : 18,7 cm - Largeur : 0,7 cm
Poids estimé diamants : 1,10 carat
A white gold and diamond bracelet.

700/900 €
181
BAGUE
en or gris 750 millièmes ornée de quatre-vingt-dix-huit diamants
taille brillant moderne, dont quatre en pampilles. Poinçons italiens.
Poids brut : 6,1 g
TDD : 55 - Poids estimé diamants : 1 carat
A white gold and diamond ring.

450/550 €

182
BAGUE
en or gris 750 millièmes, tanzanite et diamants, présentant une
tanzanite de taille ronde d’environ 1,80 carat épaulée de vingt-huit
diamants de taille baguette.
Poids brut : 5,4 g
TDD : 53
Dimensions tanzanite : 8 x 7,9 x 4,8 mm
Poids estimé diamants : 0,80 carat
A tanzanite, diamond and white gold ring.

800/1 200 €

183
BAGUE
en or gris 750 millièmes et diamants au nombre de quarante-deux de
taille brillant moderne, baguette et princesse.
Poids brut : 6,9 g
TDD : 51 - Poids estimé diamants : 0,75 carat
A white gold and diamond ring.

800/1 200 €

184
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES
en or gris 750 millièmes, diamants et tanzanites, à motif de nœud
présentant chacun en pampille une tanzanite de taille ronde et étant
paré chacun de trente-cinq de taille brillant moderne. Attaches de
type papillon.
Poids brut : 4,7 g
Hauteur : 1,5 cm - Largeur : 1,4 cm
Poids estimé tanzanite : 0,80 carat
Poids estimé diamants : 0,30 carat
A pair of diamond, tanzanite and white gold pendant earrings.

700/900 €

185
PENDENTIF
en or gris 750 millièmes, tanzanite et diamants, de forme
hexagonale présentant une tanzanite de taille ronde d’environ
1,80 carat dans un entourage de seize diamants de taille baguette
et brillant moderne (manque un).
Poids brut : 2,7 g
Hauteur : 1,2 cm - Largeur : 1,2 cm
Dimensions tanzanite : 7,6 - 7,6 - 5,5 mm
Poids estimé diamants : 0,50 carat
A tanzanite, diamond and white gold pendant.

700/900 €
186
BRACELET RIVIÈRE
en or gris 750 millièmes, tanzanites et diamants, présentant
une alternance de trente tanzanites de taille ronde et quinze
diamants de taille brillant moderne. Fermoir à cliquet sécurisé.
Poids brut : 14,7 g
Longueur : 17,5 cm
Poids estimé tanzanites : 4,5 carats
Poids estimé diamants : 2,25 carats
A tanzanite, diamond and white gold bracelet

2 800/3 200 €
187
BAGUE
en or gris 750 millièmes, six diamants de taille baguette et un
saphir violet de taille coussin d’environ 6,2 carats.
Poinçon de maître orfèvre français.
Poids brut : 16,9 g
TDD : 53,5
Dimensions saphir : 11,9 x 9,3 x 5 mm
Poids estimé diamants : 0,60 carat
A white gold, violet sapphire and diamond ring.

2 000/3 000 €
188
BAGUE
en or gris 750 millièmes et sept diamants de taille brillant
moderne et ancienne, le principal d’environ 0,80 carat.
Poids brut : 5,8 g
TDD : 53 - Poids estimé diamants : 1,40 carat
A diamond and white gold ring.

1 200/1 600 €

189
BAGUE
en or gris 750 millièmes, une tourmaline de taille ovale de
plus de 2 carats (égrisures) épaulée de deux diamants de taille
brillant moderne.
Poids brut : 2,7 g
TDD : 51 - Poids estimé diamants : 0,02 carat
A white gold, pink tourmaline and diamond ring.

600/800 €
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190
PARURE
composée de deux colliers et d’une paire de pendants d’oreilles en
perles de culture baroques et argent. Fermoirs aimantés.
Poids brut : 264 g
Longueur collier : 45 cm - Hauteur pendants d’oreilles : 3 cm
Diamètres perles : 14 à 25 mm
A cultured pearl and silver set composed by two necklaces and
A pair of earrings.

500/700 €

194
PAIRE DE BOUTONS D’OREILLES
en or gris 750 millièmes, diamants de taille brillant moderne au
nombre de cinquante-deux et cabochon de corail rose. Attaches à
bascule. Poinçon de maître orfèvre français.
Poids brut : 15,6 g
Dimensions : 2,7 x 2,1 cm - Poids estimé diamants : 1,50 carat
Dimensions corail : 19,8 x 15 x 7 et 20,8 x 15,2 x 7,5 mm
A pair of white gold, pink coral and diamond earrings.

800/1 200 €

191
ATTRIBUÉ À HERMÈS,
COLLIER
à maille « chaîne d’ancre » ou marine en chute en argent 800 millièmes,
fermoir à bâton (poinçon argent crabe).
Poids : 135,6 g
Longueur : 45,5 cm - Largeur : 1,4 cm
A silver necklace assigned to Hermès.

195
ALLIANCE AMERICAINE
en or gris 750 millièmes et diamants de taille brillant moderne au
nombre de vingt-quatre et de 0,05 carat chacun.
Poids brut : 2,7 g
TDD : 52 - Poids estimé diamants : 1,20 carat
A diamond and white gold ring.

800/1 000 €

500/700 €

192
ATTRIBUÉ À HERMÈS
BRACELET
à maille « chaîne d’ancre » ou marine en argent 950 millièmes,
fermoir à bâton.
Poids : 83,6 g
Longueur : 23 cm - Largeur : 1 cm
A silver bracelet, assigned to Hermès.

500/700 €

193
ALLIANCE AMERICAINE
en platine présentant vingt diamants de taille brillant moderne
d’environ 0,08 carat chacun.
Poids brut : 2,5 g
TDD : 49,5 - Poids estimé diamants : 1,60 carat
A platinum and diamond ring.

500/700 €

196
PENDENTIF
en or gris 750 millièmes, perle de Tahiti et diamants, présentant une
importante perle de Tahiti en goutte, bélière parée de neuf diamants
de taille brillant moderne. Accompagné de sa chaîne en or gris 750
millièmes à maille serpent et fermoir à ressort.
Poids brut : 8,1 g
Dimensions pendentif : 23,5 x 13,6 mm
Longueur chaîne : 40 cm
A Tahiti pearl and diamonds pendant in white gold with its white gold
chain necklace.

600/800 €

197
BAGUE BANDEAU
en or gris 750 millièmes et diamants au nombre de cent-trente-trois
de taille brillant moderne.
Poids brut : 11,7 g
TDD : 57 - Poids estimé diamants : 0,60 carat
A diamond and white gold ring.

800/1 000 €

Huître perlière
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198
CARTIER DOUBLE C
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES
en trois tons d’or 750 millièmes avec diamants au nombre de vingtdeux et de taille brillant moderne.
Signée Cartier, datée 1997 et numéroté G21688. Accompagnée du
certiﬁcat d’authenticité de la maison.
Poids brut : 8,4 g
Dimensions : 1,5 x 0,7 cm - Poids estimé diamants : 0,10 carat
A pair of yellow, white, pink gold and diamond earrings, Double C by
CARTIER with its certiﬁcate.

800/1 000 €
199
CARTIER
BRACELET
en or jaune 750 millièmes à maille ﬁgaro ovale, fermoir à hameçon
appliqué du double C de la maison.
Signé Cartier et numéroté C96976.
Accompagné du certiﬁcat d’authenticité de la maison.
Poids : 13 g
Longueur : 19 cm - Largeur : 0,3 cm
A yellow gold bracelet by CARTIER with its certiﬁcate.

600/800 €
200
CARTIER
BRACELET
en or jaune 750 millièmes à maille grain de riz.
Fermoir à cliquet sécurisé.
Signé Cartier et numéroté D01160. Accompagné de son écrin et de
ses deux certiﬁcats d’authenticité (l’un de refabrication).
Poids : 13,7 g
Longueur : 17 cm - Largeur : 0,4 cm
A yellow gold bracelet by CARTIER with its case.

900/1 100 €

201
CARTIER
BAGUE
en or jaune 750 millièmes.
Signée Cartier, datée 1997 et numérotée E93 468.
Poids : 13,6 g
TDD : 53
A yellow gold ring by CARTIER.

1 000/1 200 €
202
CARTIER TRINITY
PAIRE DE BOUTONS D’OREILLES
trois tons d’or 750 millièmes, attaches de type papillon.
Signée Cartier et numérotée 413232 et 422826.
Poids : 2,6 g
Dimensions : 1,8 x 0,3 cm
A pair of three gold earrings, Trinity by CARTIER.

250/350 €

203
CARTIER DOUBLE C
BAGUE
en trois tons d’or 750 millièmes et diamants au nombre de vingt-six
et de taille brillant moderne.
Signée Cartier et numérotée 442376
Accompagnée du certiﬁcat d’authenticité de la maison.
Poids brut : 5,6 g
TDD : 51 - Poids estimé diamants : 0,20 carat
A white, yellow, pink gold and diamond ring, Double C by CARTIER
with its certiﬁcate.

700/900 €

204
CARTIER DOUBLE C
BAGUE
en or jaune 750 millièmes ajourée des double C de la maison.
Signée Cartier et numérotée 855553.
Poids : 7,4 g
TDD : 51
A yellow gold ring, Double C by CARTIER.

500/800 €

205
CARTIER
BAGUE
en or gris 750 millièmes.
Signée Cartier, datée 1997 et numérotée E83541.
Poids : 14,9 g
TDD : 53
A white gold ring by CARTIER.

1 000/1 200 €

206
CARTIER
BRACELET
en or jaune 750 millièmes à maille ﬁgaro rectangulaire,
fermoir à cliquet ajouré d’un cœur.
Signé Cartier, daté 1997 et numéroté L67690.
Poids : 13,4 g
Longueur : 18,9 cm - Largeur : 0,5 cm
A yellow gold bracelet by CARTIER.

700/900 €
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211

210

208

209

207

209
BAGUE
en or jaune 750 millièmes, diamants au nombre de dix et six pierres
ﬁnes de taille poire (améthyste, citrine, péridot, topaze et tourmaline).
Poids brut : 10 g
TDD : 53
A ﬁne stone, diamond and yellow gold ring.

500/800 €

207
BAGUE
en or jaune 750 millièmes, douze diamants de taille brillant moderne
et un rubis de taille ovale (indications de modiﬁcation / traitement)
d’environ 3,50 carats.
Poids brut : 5,5 g
TDD : 52 - Dimensions rubis : 13 x 10 x 3,7 mm
A ruby, diamond and yellow gold ring.

210
BAGUE
en or jaune 750 millièmes sertie d’une topaze orangée de taille
coussin d’environ 7 carats, les griﬀes de forme circulaire parées de
vingt diamants taille brillant moderne.
Poids brut : 6,6 g
TDD : 53 - Dimensions topaze : 13,7 x 11,4 x 5,4 mm
A yellow gold, orange topaze and diamond ring.

700/900 €

800/1 200 €
208
BRACELET
en or jaune et rose 750 à large maille articulée et appliquée de motifs
dits «pointes de diamant».
Poids : 60,8 g - Longueur : 20 cm - Largeur : 2,4 cm
A yellow and pink gold bracelet.

211
BRACELET
en or jaune 750 millièmes, diamants au nombre de trente et pierres
ﬁnes (trois améthystes, trois péridots et trois aigues-marines).
Fermoir à hameçon.
Poids brut : 24,4 g
Longueur : 22,5 cm- Largeur : 0,4 mm
A ﬁne stone, yellow gold and diamond bracelet.

1 200/1 400 €

800/1 000 €

LES ÉCRINS DE FONTAINEBLEAU

- 67

217

212

213

214
216

212
COLLIER
en or jaune, rose et gris 750 millièmes composé de
six rangs de perles d’or tressés. Fermoir à cliquet
sécurisé. Poinçon de maître orfèvre français.
Poids : 81,1 g
Longueur : 41,5 cm - Largeur : 2 cm
A pink, white and yellow gold necklace.
215

1 600/1 800 €
213
COLLIER
en or rose 750 millièmes et tourmaline rose de taille ovale de plus de
4 carats, chaîne à maille forçat et fermoir à hameçon.
Poids brut : 4,5 g
Longueur : 41,5 cm - Dimensions tourmaline : 13,2 x 8,3 x 6,4 mm
A pink gold necklace and pink tourmaline necklace.

800/1 200 €

214
BROCHE EPIS DE BLE
en or jaune 750 millièmes et six diamants de taille brillant ancienne.
Fermoir à pompe
Poids brut : 17 g
Dimensions : 6,4 x 2,6 cm - Poids estimé diamants : 0,60 carat
A diamond and yellow gold brooch.

216
BRACELET
en or jaune 750 millièmes à maille
entièrement ﬁligranée.
Fermoir à cliquet sécurisé (légère déformation).
Poids : 27,8 g
Longueur : 19,5 cm - Largeur : 5 cm
A yellow gold bracelet.

550/650 €

700/900 €
215
BAGUE
en or jaune 750 millièmes retenant en son centre une tourmaline rose
de taille coussin d’environ 20 carats montée sur dix griﬀes.
Poids brut : 6,6 g - TDD : 55
Dimensions tourmaline : 27 x 13,4 x 7,7 mm
A pink tourmaline and yellow gold ring.

3 500/4 500 €

217
BAGUE
en or rose 750 millièmes, vingt-quatre diamants de taille brillant
moderne et une importante perle de culture.
Poids brut : 26,7 g
TDD : 53
Diamètre perle : 12,2 mm - Poids estimé diamants : 0,25 carat
A pink gold, diamond and white cultured pearl ring.

1 000/1 400 €
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218
BAGUE
or jaune 750 millièmes, diamants et rubis, présentant un rubis de
taille ovale d’environ 1,80 carat et épaulé de quatre diamants de taille
brillant moderne.
Poids brut : 2,7 g
TDD : 53
Dimensions rubis : 8,7 x 6,4 x 4 mm
Poids estimé diamants : 0,10 carat
A yellow gold, diamond and ruby ring.

223
BRACELET
en or jaune 750 millièmes à maille polonaise, ajourée et appliquée
de ﬂeurs quadrilobées. Fermoir à cliquet sécurisé. Poinçon de maître
orfèvre français.
Poids : 33,6 g
Longueur : 19,7 cm - Largeur : 1,9 cm
A yellow gold bracelet.

600/800 €

224
PAIRE DE BOUTONS D’OREILLES
en or jaune 750 millièmes, rubis et diamants, ornée de deux rubis de
taille ovale pesant chacun près de 1 carat dans un entourage de dix
diamants de taille baguette et brillant moderne.
Attaches de type Alpa.
Poids brut : 4,9 g
Hauteur : 1,3 cm
Dimensions rubis : 7,8 x 6 x 2,8 mm
Poids estimé diamants : 0,40 carat
A pair of diamond, ruby and yellow gold earrings.

219
PENDENTIF
en or jaune 750 millièmes, rubis et diamants, présentant un rubis
(indications de modiﬁcation / traitement) de taille ovale pesant
environ 1,60 carat, surmonté de trois diamants de taille brillant
moderne.
Poids brut : 1,80 g
Hauteur : 2,2 cm - Largeur : 0,7 cm
Dimensions rubis : 8,3 x 7,4 x 3,5 mm
Poids estimé diamants : 0,10 carat
A ruby, diamond and yellow gold pendant.

800/1 000 €

220
BAGUE
en or jaune 750 millièmes et neuf diamants taille rose et brillant,
le principal d’environ 0,50 carat.
Poids brut : 3,7 g
TDD : 53 - Poids estimé diamants : 0,75 carat
A yellow gold and diamond ring.

600/800 €
221
COLLIER
en or jaune 750 millièmes, rubis et diamants, stylisant une ﬂeur
asymétrique, présentant un rubis de taille cabochon dans un entourage
de six diamants de taille brillant ancienne, chaîne à maille forçat et
fermoir à ressort.
Poids brut : 17,9 g
Dimensions pendentif : 6 x 3,8 cm - Longueur chaîne : 44 cm
Poids estimé diamants : 0,10 carat
A ruby, diamond and yellow gold brooch necklace.

600/800 €

222
BAGUE TOURBILLON ANNÉES 1950
en or jaune 750 millièmes et diamant, le diamant d’environ 0,50 carat
de taille brillant ancienne. Poinçon de maître orfèvre français.
Poids brut : 9 g
TDD : 57
A 1950’s, diamond and yellow gold ring.

600/800 €

600/800 €

800/1 200 €
225
BRACELET RIVIÈRE
en or jaune 750 millièmes et diamants, à maillons articulés parés d’un
total de deux-cent diamants de taille brillant moderne. Fermoir à
cliquet sécurisé. Poinçon de maître orfèvre étranger.
Poids brut : 9,7 g
Longueur : 18,3 cm - Largeur : 0,3 cm
Poids estimé diamants : 1 carat
A yellow gold and diamond bracelet.

450/650 €
226
BAGUE
en or jaune 750 millièmes, un rubis de taille ovale d’environ 1,70 carat
(indications de modiﬁcation / traitement) dans un entourage de
trente-quatre diamants de taille baguette et brillant moderne.
Poids brut : 6,9 g
TDD : 52,5
Dimensions rubis : 9 x 6,8 x 4 mm
Poids estimé diamants : 0,40 carat
A diamond, ruby and yellow gold ring.

1 000/1 400 €
227
BAGUE
en or jaune 750 millièmes, rubis et diamants, le rubis de taille coussin
d’environ 2,50 carats (indications de modiﬁcation / traitement)
épaulé de six diamants de taille brillant moderne.
Poids brut : 5,7 g
TDD : 52,5
Dimensions rubis : 10 x 8,1 x 4 mm
Poids estimé diamants : 0,60 carat
A ruby, diamond and yellow gold ring.

1 500/2 000 €
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228
BAGUE CHEVALIERE
en or jaune 750 millièmes et un diamant de taille brillant
moderne de 0,72 carat.
Poids brut : 24,5 g
TDD : 64 - Dimensions diamant : 5,8 - 5,9 x 3,4 mm
A yellow gold and diamond ring.

1 500/2 500 €

227

223

70 - Dimanche 9 Juin 2019

229
IMPORTANT COLLIER
composé de cinq rangs de perles de culture de forme baroque en
légère chute. Fermoir à crochet et à chaîne maille forçat en or jaune
750 millièmes.
Poids brut : 310 g
Longueur : 39 - 56 cm
Diamètre perles : 8 à 13 mm
A cultured pearl and yellow gold necklace.

1 200/1 400 €

230
COLLIER
alternant perles de Tahiti au nombre de trente-sept en légère chute et
perles en or jaune 750 millièmes. Fermoir à ressort. Poinçon de maître
orfèvre français.
Poids brut : 66,2 g
Longueur : 55 cm - Diamètres perles : 9,3 à 11,8 mm
A Tahiti pearl and yellow gold necklace.

231
COLLIER TRANSFORMABLE
en un tour de cou et un bracelet, en perles de nacre alternées de perles
en or jaune composé de six rangs. Fermoirs à crochet en or jaune 750
millièmes. Poinçon de maître orfèvre français.
Poids brut : 87 g
Longueur total : 62 cm - Longueur tour de cou : 40 cm
Longueur bracelet : 22 cm - Diamètre moyens perles : 4,2 mm
A mother of pearl and yellow gold pearls necklace composed by a necklace
and a bracelet.

1 000/1 500 €

800/1 200 €

229

231
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232

233

235
234

232
BRACELET
en or jaune et gris 750 millièmes et quatre pierres roses de taille
ronde, la maille de type tissu serge très ﬁnement plissée. Fermoir à
clip sécurisé. Travail italien.
Poids brut : 68,7 g
Longueur : 17,5 cm - Largeur : 3,2 cm
An italian yellow, white gold and pink stones bracelet.

234
PENDENTIF
en or jaune 750 millièmes présentant une opale de taille cabochon de
forme poire pesant environ 7,90 carats.
Poids brut : 2,57 g
Dimensions opale : 23 x 12,1 x 4,4 mm
An opal and yellow gold pendant.

600/800 €

1 400/1 600 €

233
BAGUE
en or jaune 375 millièmes parée d’un cabochon d’opale (triplet).
Poids brut : 6,4 g
TDD : 53
A 9K yellow gold and triplet opale ring.

600/800 €

235
BAGUE
en or jaune 750 millièmes, surmontée d’une importante pierre rose
en cabochon ovale et entourée de dix aigues-marines de taille ronde.
Poids brut : 9,49 g
TDD : 53 - Poids estimé aigues-marines : 2 carats
A yellow gold, pink stone and aquamarine ring.

450/650 €

Paua

72 - Dimanche 9 Juin 2019

236
ENSEMBLE DE PIERRES NATURELLES
ET SYNTHETIQUES SUR PAPIER
Ancien stock de bijoutier composé de :
- cinq plis de saphirs (environ 14 carats),
- huit plis de rubis (environ 18 carats),
- cinq plis d’émeraudes (environ 8 carats),
- cinq plis de diamants (environ 13 carats dont un diamant 1 carat
E VS2, deux diamants 0,60 carat),
- dont trois plis divers dont un mélange émeraudes/saphirs/rubis
(environ 39 carats), un d’aigue-marine (environ 2 carats) et un de
corail (environ 1 carat).
Poids total estimé : 95 carats
A lot of various synthetic and natural gemstones.

6 000/8 000 €

240
PIÈCE
en or jaune de 4 Ducats Autrichiens au proﬁl de François Joseph Ier
datant de 1915 (légères déformations).
Poids : 13,9 g Diamètre : 4 cm
A 1915 Austrian 4 Ducats yellow gold coin.

300/400 €

241
PIÈCE
en or jaune de 4 Ducats Autrichiens au proﬁl de François Joseph Ier
datant de 1915. Pièce montée en pendentif sur or 750 millièmes et
accompagnée de sa chaîne en or jaune 750 millièmes à maille forçat
et fermoir à ressort.
Poids : 50,5 g
Longueur chaîne : 70 cm - Diamètre pendentif : 5,7 cm
Diamètre pièce : 4 cm
A 1915 Austrian 4 Ducats yellow gold coin in pendant with its chain.

1 000/1 400 €
237
PORTE-LOUIS PENDENTIF
en or jaune 750 millièmes entièrement godronné et comprenant deux
compartiments de 2,1 et 2,4 cm.
Poinçon de maître orfèvre étranger L.C.
Poids brut : 32,9 g
Hauteur : 5,5 cm - Largeur : 3 cm - Profondeur : 1,5 cm
A coin box in yellow gold.

500/700 €

238
PARURE
comprenant une pince à cravate et une paire de boutons de manchettes
en or jaune et rose 750 millièmes présentant trois pièces en or jaune
d’Iran dont deux ½ Pahlavi datant de 1960.
Poids : 26,8 g
Dimensions cravate : 5,5 x 1,6 cm
Diamètre boutons : 2,1 cm – Diamètres pièces : 14,4 mm à 19,2 mm
A set of yellow and pink gold with Iranian coins composed by a pair of
cuﬄinks and a tie clip.

600/800 €
239
DEUX MEDAILLES COMMEMORATIVES
en or jaune 900 millièmes, l’une commémorant la Reine Elizabeth II
et l’autre l’astronaute Neil A. Amstrong.
Dans leur étui de la Monnaie de Paris.
Poids : 33,3 g Diamètres : 3,4 cm
Two commemorative medals in yellow gold about the Queen Elizabeth II
and the astronaut Neil A. Amstrong.

800/1 000 €

242
PIÈCE
en or de 50 pesos Mexicains Centenario à l’eﬃgie de la Victoire ailée
datant de 1947.
Poids : 41 g Diamètre: 3,2 cm
A 1947 Mexican 50 Pesos yellow gold coin.

1 000/1 400 €

243
TROIS PIÈCES
en or jaune de 20 Dollars Américains Saint-Gaudens à l’eﬃgie de la
Statue de la Liberté et de l’Aigle deux datant de 1924 et une de 1928.
Poids : 100,4 g - Diamètres : 3,4 cm
Three yellow gold Americans 20 Dollars coins.

3 200/4 000 €
244
TROIS PIÈCES
en or jaune de 20 Dollars Américains Liberté au proﬁl de la Statue de
la Liberté datant de 1894, 1896 et 1897.
Poids : 100,4 g - Diamètres : 3,4 cm
Three yellow gold Americans 20 Dollars coins.

3 200/4 000 €
245
TROIS PIÈCES
en or jaune de 20 Dollars Américains Liberté au proﬁl de la Statue de
la Liberté datant de 1897, 1899 et 1900.
Poids : 100,4 g - Diamètres : 3,4 cm
Three yellow gold Americans 20 Dollars coins.

3 200/4 000 €
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246
BIC EDITION SPÉCIALE
STYLO BILLE
en argent 925 millièmes, appliqué du logo BIC, proﬁl
hexagonale, capuchon amovible, rechargeable.
Poinçons italiens. Accompagné de son écrin d’origine.
Poids brut : 45,2 g - Hauteur : 15 cm
BIC, silver ballpoint pen and its case.

600/800 €

246

247

247
MONTBLANC MEISTERSTUCK SOLITAIRE
STYLO BILLE
en or 750 millièmes entièrement strié, mine rétractable, recharge de
taille M. Accompagné de sa boîte et contre-boîte. Numéroté AC0205
et gravé GERMANY. Jamais utilisé.
Poids brut : 39 g
Hauteur : 13,6 cm
MONTBLANC Meisterstück Solitaire, 18K yellow gold ballpoint pen
with its case.

1 500/2 000 €

248
248
MONTBLANC MEISTERSTUCK SOLITAIRE N°146
STYLO PLUME
en or 750 millièmes entièrement strié, la plume 1810 en or 750
millièmes rhodié, recharge à piston. Accompagné de sa boîte et
contre-boîte. Numéroté HB0233 et gravé W - GERMANY.
Jamais utilisé.
Poids brut : 59,7 g
Hauteur : 14 cm
MONTBLANC Meisterstück Solitaire n°146, 18K yellow gold fountaine pen with its case.

2 000/3 000 €
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249
TROIS PIÈCES
en or jaune de 20 Dollars Américains Liberté au proﬁl de la Statue de
la Liberté une datant de 1904 et deux de 1907.
Poids : 100,4 g - Diamètres : 3,4 cm
Three yellow gold Americans 20 Dollars coins.

254
PIÈCE
en or jaune de 100 Francs à l’eﬃgie du Génie ailé de la République
datant de 1901, atelier A Paris.
Poids : 32,2 g - Diamètre : 3,4 cm
A 1901 yellow gold French 100 Francs coin.

3 200/4 000 €

900/1 000 €

250
TROIS PIÈCES
en or jaune de 20 Dollars Américains Saint-Gaudens à l’eﬃgie de la
Statue de la Liberté et de l’Aigle datant de 1910, 1922 et 1923.
Poids : 100,4 g - Diamètres : 3,4 cm
Three yellow gold Americans 20 Dollars coins.

255
PIÈCE
en or jaune de 20 Francs au proﬁl de Marianne datant de 1914, atelier Paris.
Poids : 6,5 g - Diamètre : 2,1 cm
A1914 yellow gold French 20 Francs coin,

200/250 €

3 200/4 000 €

251
PIÈCE
en or jaune de 50 Francs au proﬁl de Napoléon III tête nue datant de
1855, atelier BB Strasbourg.
Poids : 16,1 g - Diamètre: 2,6 cm
A 1855 yellow gold French 20 Francs coin.

256
DOUZE PIÈCES
en or jaune de 20 Francs au proﬁl de Marianne, une datant de 1910,
quatre de 1911, une de 1912, trois de 1913 et trois de 1914, atelier Paris.
Poids : 77,5 g - Diamètres : 2,1 cm
Twelve yellow gold French 20 Francs coins.

2 100/3 000 €

500/700 €

252
QUATRE PIÈCES
en or jaune comprenant :
- trois de 20 Francs au proﬁl de Marianne datant de 1906, 1908 et
1912 atelier Paris,
- une de 10 Francs datant de 1864 au proﬁl de Napoléon III lauré et
montée en pendentif.
Poids total : 23,5 g Diamètres pièces : 1,9 à 2,1 cm
Four yellow gold French 20 and 10 Francs coins, one in a pendant.

257
TROIS PIÈCES
en or jaune dont deux pièces de 20 Francs au proﬁl de Marianne
datant de 1903 et 1912 et une pièce de 20 Pesos Mexicains datant
de 1959. Pièces montée en pendentifs en or jaune 750 millièmes (un
montage attribué à Jean Després).
Poids : 39,8 g
Diamètres pendentifs : 2,5 à 3,2 cm
Diamètres pièces : 21,1 à 27,3 mm
Three yellow gold French 20 Francs or Mexican 20 Pesos coins in pendants.

900/1 100 €

650/750 €
253
TREIZE PIÈCES
en or jaune de 20 Francs, une au proﬁl de Napoléon III lauré datant
de 1869 atelier BB Strasbourg, et douze au proﬁl de Marianne, trois
datant de 1904, une de 1906, deux de 1907, une de 1908 et cinq de
1909, atelier Paris.
Poids : 83,9 g - Diamètres : 2,1 cm
Thirteen yellow gold French 20 Francs coins.

2 300/3 000 €

258
BAGUE CHEVALIÈRE
en or jaune 750 millièmes présentant une pièce en or jaune de
20 Francs sur son avers au proﬁl de Marianne.
Poids : 46,1 g
TDD : 63
A yellow gold ring with a French 20 Francs coin.

900/1 100 €
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« LES MERCREDIS DE BRETEUIL »
ESTIMATIONS GRATUITES
DE VOS OBJETS D’ART & BIJOUX
TOUS LES MERCREDIS
Bureau d’expertise sans rendez-vous
Entrez et faites estimer vos biens, même sur photo
par nos commissaires-priseurs et experts

66 avenue de Breteuil 75007 Paris
+33 (0)1 80 81 90 11

contact@osenat.com

O S E N A T. C O M

So chic ! Vente Online
mo de & accessoires v in ta ge

du 6 au 13 juin 2019
Mélanie PETIT, Directrice du département
+33 (0)1 80 81 90 13 m.petit@osenat.com

www.osenat.com

9-11 rue Royale 77300 Fontainebleau

Montres de Collection
Samedi 15 Juin 2019

ROLEX
Comograph Daytona,
Ref. 6264/0, vers 1972.

Vincent BICHET, Directreur du département
+33 (0)1 80 81 90 20 montres@osenat.com

www.osenat.com

9-11 rue Royale 77300 Fontainebleau

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
CONDITIONS ET INFORMATIONS DESTINÉES
PRINCIPALEMENT AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux conditions
imprimées dans ce catalogue. Il est important que vous lisiez
attentivement les pages qui suivent. Les pages qui suivent donnent
également des informations utiles sur la manière d’acheter aux
enchères. Notre équipe se tient à votre disposition pour vous
renseigner et vous assister.
COMMISSION ACHETEUR
L’acheteur paiera au proȴt de 2senat en sus du prix d’adMudication
une commission d’achat de   +7 soit   77& .
Interenchères Live  une commission acheteur supplémentaire de  +.7.
 77& sera aMoutée à cette commission.
TVA
5emEoursement de la 79$ en cas d’exportation en dehors de l’8nion
Européenne
7oute 79$ facturée sera remEoursée au personnes non résidentes
de l’8nion Européenne à condition qu’elles en fassent la demande
écrite au service comptaEle dans un délai de  mois après la vente
et sur présentation de l’exemplaire  du document douanier
d’exportation '$8 sur lequel 2senat devra ȴgurer comme
expéditeur et l’acheteur comme destinataire.
L’exportation doit intervenir dans les délais légaux et un maximum
de  mois à compter de la date de la vente.
1. AVANT LA VENTE
&aractère indicatif des estimations
Les estimations faites avant la vente sont fournies à titre indicatif.
7oute ore dans la fourchette de l’estimation Easse et de l’estimation
haute a des chances raisonnables de succès. Nous vous conseillons
toutefois de nous consulter avant la vente car les estimations
peuvent faire l’obMet de modiȴcations.
L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport
détaillé sur l’état des lots. 7ous les biens sont vendus tels quels
dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente avec leurs
imperfections ou défauts. $ucune réclamation ne sera possible
relativement aux restaurations d’usage et petits accidents.
Il est de la responsabilité des futurs enchérisseurs
d’examiner chaque lot avant la vente et de compter sur leur
propre Mugement aux ȴns de vériȴer si chaque lot correspond
à sa description. Le réentoilage le parquetage ou le doublage
constituant une mesure conservatoire et non un vice ne seront pas
signalés. Les dimensions sont données à titre indicatif.
'ans le cadre de l’exposition d’avantvente tout acheteur potentiel
aura la possibilité d’inspecter préalablement à la vente chaque obMet
proposé à la vente aȴn de prendre connaissance de l’ensemble
de ses caractéristiques de sa taille ainsi que de ses éventuelles
réparations ou restaurations.
Exposition avant la vente
L’exposition précédent la vente est ouverte à tous et n’est soumise
à aucun droit d’entrée.
6oucieuse de votre sécurité dans ses locaux la 6ociété 2senat
s’eorce d’exposer les obMets de la manière la plus s½re. 7oute
manipulation d’obMet non supervisée par le personnel de la 6ociété
2senat se fait à votre propre risque.
2. LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne ou par téléphone
ou par l’intermédiaire d’un tiers les ordres étant dans ce dernier cas
transmis par écrit ou par téléphone . Les enchères seront conduites
en euros. 8n convertisseur de devises sera visible pendant les
enchères à titre purement indicatif seul le prix en euros faisant foi.
&omment enchérir en personne
3our enchérir en personne dans la salle il est recommandé de
se faire enregistrer et obtenir une raquette numérotée avant que
la vente aux enchères ne commence. 9ous devrez présenter une
pièce d’identité et des références bancaires. La raquette est utilisée
pour indiquer vos enchères à la personne habilitée à diriger la
vente pendant la vente. 6i vous voulez devenir l’acheteur d’un lot
assurez-vous que votre raquette est bien visible de la personne
habilitée à diriger la vente et que c’est bien votre numéro qui est
cité. 6’il \ a le moindre doute quant au prix ou quant à l’acheteur
attirez immédiatement l’attention de la personne habilitée à diriger
la vente. 7ous les lots vendus seront facturés au nom et à l’adresse
ȴgurant sur le bordereau d’enregistrement de la raquette aucune
modiȴcation ne pourra être faite. En cas de perte de votre raquette
merci d’en informer immédiatement l’un des clercs de la vente. $ la
ȴn de chaque session de vente vous voudrez bien restituer votre
raquette au guichet des enregistrements.
Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez dans la vente. vous le faites à titre personnel et
nous pouvons vous tenir pour le seul responsable de cette enchère
à moins de nous avoir préalablement avertis que vous enchérissiez
au nom et pour le compte d’une tierce personne en nous fournissant
un mandat régulier que nous aurons enregistré.
2rdres d’achat
Si vous ne pouvez pas assister à la vente aux enchères nous serons
heureux d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit à votre
nom. 9ous trouverez un formulaire d’ordre d’achat à la ȴn de ce
catalogue. &e service est gratuit et conȴdentiel. Les lots sont achetés
au meilleur prix en respectant les autres enchères et le prix de
réserve. 'ans le cas d’ordres identiques le premier arrivé aura la
préférence indiquez touMours une ȊɊlimite à ne pas dépasserɊȋ. Les
ores illimitées et ȊɊd’achat à tout prixɊȋ ne seront pas acceptées.
Les ordres d’achat doivent être donnés en euro.

Les ordres écrits peuvent être :
- envoyés par e-mail à contact@osenat.com
- envoyés par télécopie au numéro suivant :
       
- remis au personnel sur place
- envoyés par la poste aux bureaux de la Société 2senat
9ous pouvez également donner des ordres d’achat par téléphone.
Ils doivent être conȴrmés avant la vente par lettre par fax ou par
e-mail voir ci-dessus . 'ans le souci d’assurer un service satisfaisant
aux enchérisseurs il vous est demandé de vous assurer que nous
avons bien reçu vos ordres d’achat par écrit ou vos conȴrmations
écrites d’ordres d’achat données par téléphone au moins  heures
avant la vente.
Enchérir par téléphone
Si vous ne pouvez être présent à la vente aux enchères vous
pouvez enchérir directement par téléphone. Étant donné que
le nombre de lignes téléphoniques est limité il est nécessaire de
prendre des dispositions  heures au moins avant la vente pour
obtenir ce service dans la mesure des disponibilités techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre d’achat
de sécurité que nous pourrons exécuter en votre nom au cas où
nous serions dans l’impossibilité de vous Moindre par téléphone. 'es
membres du personnel sont à votre disposition pour enchérir par
téléphone pour votre compte en anglais.
3. LA VENTE
&onditions de vente
&omme indiqué ci-dessus la vente aux enchères est régie par les
règles ȴgurant dans ce catalogue. 4uiconque a l’intention d’enchérir
doit lire attentivement ces conditions. Elles peuvent être modiȴées
par aɝchage dans la salle des ventes ou par des annonces faites par
la personne habilitée à diriger la vente.
$ccès aux lots pendant la vente
3ar mesure de sécurité l’accès aux lots pendant la vente sera
interdit.
'éroulement de la vente
La personne habilitée à diriger la vente commencera et poursuivra
les enchères au niveau qu’elle Muge approprié et peut enchérir de
manière successive ou enchérir en réponse à d’autres enchères et
ce au nom et pour le compte du vendeur à concurrence du prix
de réserve.
4. APRÈS LA VENTE
Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de vos
ordres d’achat veuillez s’il vous plait téléphoner :
2senat - 7él.        
)ax        
ou sur internet : www.osenat.com
Paiement
Le paiement doit être eectué immédiatement après la vente.
Le paiement peut être eectué :
- Par chèque en euro ;
- En espèces en euro dans les limites suivantes :
-   € pour les commerçants
-   € pour les particuliers français
-   € pour les particuliers n’ayant pas leur domicile ȴscal en
)rance sur présentation d’une pièce d’identité et d’un Mustiȴcatif de
domicile
- Par carte de crédit : 9isa ou 0astercard
- Par virement en euro sur le compte :

&oordonnées bancaires :
+S%& )R$N&E
7itulaire du compte
2senat
- R8E R2<$LE
2 )2N7$INE%LE$8
'omiciliation : +S%& )R P$RIS $8%ER
&ode banque : 
&ode guichet : 
No compte : 
&lé RI% : 
Identiȴcation internationale :
)R      
S:I)7 : &&)R)RPP
Siret :    
$PE : $2
No 79$ intracommunautaire : )R 
N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre
bordereau d’adMudication sur le formulaire de virement.
Enlèvement des achats – Frais de stockage
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement.
7ous les lots pourront être retirés pendant ou après chaque
vacation sur présentation de l’autorisation de délivrance du
service comptable de 2senat.
Nous recommandons vivement aux acheteurs de prendre
livraison de leurs lots après la vente.
'es frais de stocNage seront facturés par 2senat aux
acheteurs n’ayant pas retiré leurs achats  Mours après la
vente à raison de :

-

 € par Mour pour un meuble
 € par Mour pour un obMet ou un tableau

Exportation des biens culturels.
'es certiȴcats d’exportation pourront être nécessaires pour certains
achats et dans certains cas une autorisation douanière pourra
également être requise. L’Etat français a faculté de refuser d’accorder
un certiȴcat d’exportation au cas où le lot est réputé être un trésor
national.
2senat n’assume aucune responsabilité du fait des décisions
administratives de refus de certiȴcat d’exportation pouvant être
prises. Sont présentées ci-dessous de manière non-exhaustive les
catégories d’oeuvres ou obMets d’art accompagnés de leurs seuils
de valeur respectifs au-dessus desquels un &ertiȴcat pour un bien
culturel dit «Passeport» peut être requis pour que le lot puisse sortir
du territoire français.
Le seuil indiqué entre parenthèses est celui requis pour une demande
de sortie du territoire Européen dans le cas où ce dernier dière du
premier seuil.
- Peintures et tableaux en tous matériaux sur tous supports ayant
plus de  ans d’¤ge . €
- 0eubles et obMets d’ameublement tapis tapisseries horlogerie
ayant plus de  ans d’¤ge . €
- $quarelles gouaches et pastels ayant plus de  ans d’¤ge . €
- Sculptures originales ou productions de l’art statuaire originales et
copies produites par le même procédé que l’original ayant plus de 
ans d’¤ge . €
- Livres de plus de  ans d’¤ge . €
- 9éhicules de plus de  ans d’¤ge . €
- Estampes gravures sérigraphies et lithographies originales et
aɝches originales ayant plus de  ans d’¤ge . €
- Photographies ȴlms et négatifs ayant plus de  ans d’¤ge . €
- &artes géographiques imprimées ayant plus de  ans d’¤ge
. €
- Incunables et manuscrits y compris cartes et partitions 8E: quelle
que soit la valeur . €
- 2bMets archéologiques de plus de  ans d’¤ge provenant
directement de fouilles 
- 2bMets archéologiques de plus de  ans d’¤ge ne provenant pas
directement de fouilles . €
- Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques
historiques ou religieux ayant plus de  ans d’¤ge 
- $rchives de plus de  ans d’¤ge 8E quelle soit la valeur  €

Pour ces catégories la demande de certiȴcat ne dépend pas de la valeur de l’obMet
mais de sa nature.

'roit de préemption
L’Etat peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un droit
de préemption sur les biens proposés à la vente par déclaration du
ministre chargé de la &ulture aussit¶t prononcée l’adMudication de
l’obMet mis en vente. L’Etat dispose d’un délai de  quinze Mours à
compter de la vente publique pour conȴrmer l’exercice de son droit de
préemption. En cas de conȴrmation l’Etat se subroge à l’adMudicataire.
Indications du catalogue
Les indications portées sur le catalogue sont établies par la Société
2senat )ontainebleau avec la diligence requise pour une société de
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sous réserve
des rectiȴcations aɝchées dans la salle de vente avant l’ouverture de
la vacation ou de celles annoncées par la personne habilitée à diriger
la vente en début de vacation et portées sur le procès-verbal de la
vente.
Les indications seront établies compte tenu des informations
données par le vendeur des connaissances scientiȴques techniques
et artistiques et de l’opinion généralement admise des experts et des
spécialistes existantes à la date à laquelle les dites indications sont
établies.
Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont
obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et
la gestion de l’adMudication. 9ous pouvez conna°tre et faire rectiȴer les
données vous concernant ou vous opposer pour motif légitime à leur
traitement ultérieur en adressant une demande écrite accompagnée
d’une copie de votre pièce d’identité à l’opérateur de vente par courrier
ou par email. L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre
central de prévention des impayés des &ommissaires priseurs auprès
duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les
droits d’accès de rectiȴcation et d’opposition pour motif légitime sont
à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev  rue )ressinet
 Paris.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE
CONDITIONS AND INFORMATION PRINCIPALLY
FOR BUYERS
$ll property is being oered under )rench Law and the
conditions printed in this volume. lt is important that you read
the following pages carefully.
7he following pages give you as well useful information on how
to buy at auction. 2ur sta is at your disposal to assist you.
BUYER’S PREMIUM
7he purchase price will be the sum of the ȴnal bid plus a
buyer’s premium of   inc. taxes.
VAT RULES
Non-European buyers may have all 9$7 invoiced refunded to
them if they request so in writing to the accounting department
within delay of  months of the date of sale and if they provide
2senat with the third sample of the customs documentation
'$8 stamped by customs. 2senat must appear as shipper
on the export document and the buyer as the consignee.
7he exportation has to be done within the legal delays and a
maximum of  months of the date of sale.
1 - BEFORE THE AUCTION
Pre-sale estimates
7he pre-sale estimate are intended as a guide for prospective
buyers. $ny bid between the high and the low pre-sale
estimates oers a fair chance of success. lt is always advisable
to consult us nearer the time of sales as estimates can be
subMect to revision.
&ondition of Iots
Solely as a convenance we may provide condition reports. $ll
the property is sold in the condition in which they were oered
for sale with all their imperfections and defects.
No claim can be accepted for minor restoration or small
damages.
lt is the responsability of the prospective bidders to inspect
each lot prior to the sale and to satisfy themselves that each
lot corresponds with its description. *iven that the re-lining
frames and ȴnings constitute protective measures and not
defects they will not be noted. $ny measurements provided
are only approximate.
$ll prospective buyers shall have the opportunity to inspect
each obMect for sale during the pre-sale exhibition in order
to satisfy themselves as to characteristics size as well as any
necessary repairs or restoration.
Sale preview
Pre-auctions viewings are open to the public free of charge.
2senat is concerned for your safety while on our premises and
we endeavour to display items safely so far as is reasonably
practicable Nevertheless should you handle any items on view
at our premises you do so at you own risN.
2 - BIDDING IN THE SALE
%ids may be executed in person by paddle during the auction
or by telephone or by third person who vvill transmit the orders
in writing or by telephone prior to the sale. 7he auctions will be
conducted in euros. $ currency converter wili be operated in
the salesroom for your convenience but as errors may occur
you should not rely upon it as substituts for bidding in euros.
%idding in Person
7o bid in person at the auction you will need to register for and
collect a numbered paddle before the auction begins. Proof of
identity will be required.
If you wish to bid on a lot please indicate clearly that you are
bidding by raising you paddle and attracting the attention of
the auctioneer. Should you be the successful buyers of any lot
please ensure that the auctioneer can see your paddle and
that it is your number that is called out.
Should there be any doubts as to price or buyer please draw
the auctioneer’s attention to it immediately.
We will invoice all lots sold to the name and address in which
the paddle has been registered and invoices cannot be
transferred to other names and addresses. In the event of loss
of your paddle please inform the sales clerN immediately.
$t the end of the sale please return your paddle to the
registration desN.
Bidding as principal
If you maNe a bid at auction you do as principal and we may
held you personally and solely liable for that bid unless it
has been previously agreed that you do so on behalf of an
identiȴed and acceptable third party and you have produced
a valid power of attorney acceptable to us.
Absentee bids

If you cannot attend the auction we will pleased to execute
written bids on your behalf. $ bidding form can be found at
the bacN of this catalogue. 7his service is free and conȴdential.
Lots will be bought as cheaply as is consistent with other bide
and the reserves. In the event of identical bids the earliest bid
received will taNe precedence. $lways indicate a ȊɊtop limitɊȋ the hammer price to which you would stop bidding if you vvere
attending the auction yourself
ȊɊ%uyɊȋ and unlimited bids will not be accepted.
2rders shall be made in euro.
Written orders may be
- sent by e-mail at contact@osenat.com
- sent by fax to the following number:        
- hand delivered to sta on the premises
- sent by post to the oɝces of 2senat.
<ou may also bid by telephone. 7elephone bids must be
conȴrmed before the auction by letter fax or e-mail. 7hese
as well as written bids must be received  hours before the
auction so that we can guarantee satisfaction.
%idding by telephone
If you cannot attend the auction it is possible to bid on the
telephone. $s the number of telephone lines is limited it is
necessary to maNe arrangements for this service  hours
before the sale.
We also suggest that you leave a covering bid which we can
execute on your behalf in the event we are unable to reach
you by telephone. 2senat )ontainebleau sta are available to
execute bids for you in English.
3 - AT THE Auction
&onditions of sale
$s indicated above the auction is governed by the conditions
printed in this catalogue. $nyone considering bidding in the
auction should read them carefully. 7hey may be amended
by way of notices posted in the salesroom or by way of
announcement made by the auctioneer.
$ccess to the lots during the sale
)or security reasons prospective bidders will not be able to
view the lots whilst the auction is taNing place.
$uctioning
7he auctioneer may commence and advance the bidding
at levels he considers appropriate and is entitled to place
consecutive and responsive bids on behalf of the vendor until
the reserve price is achieved.
4 - AFTER THE AUCTiON
Results
If you would liNe to Nnow the result of any absentee bids which
you may have instructed us to place on your behalf please
contact:
2senat - 7él.        
)ax        
or: www.osenat.com
Payment
Payment is due immediatly after the sale and may be made by
the following method:
- checNs in euro
- cash within the following limits:
- . euros for trade clients
- . euros for )rench private clients
- . euros for foreign tax nationals non trade
- credit cards 9IS$ and 0$S7ER&$R'
- %anN transfers should be made to:

+S%& )R$N&E
$ccount holder :
2senat
- R8E R2<$LE
2 )2N7$INE%LE$8
'omiciliation: +S%& )R P$RIS $8%ER
&ode banque: 
&ode guichet: 
No compte: 
&lé RI%: 
International identiȴcation:
)R      
SWI)7: &&)R)RPP
Siret:    
$PE $
No 79$ intracommunautaire: )R 

&ollection of Purchases Ȃ Storage fees
Purchases can only be collected after payment infull in cleared
funds has been made to 2senat.
Purchased lots will become available only afterpayment infull
has been made.
Storage fees will be charged by 2senat to purchasers who
have not collected their items within  days from the sale as
follows :
 € per day for furniture
 € per day for obMect or paintings
Export
%uyers should always checN whether an export licence
is required before exporting. It is the buyer’s sole
responsibility to obtain any relevant export or import
licence. 7he denial of any licence or any delay in obtaining
licences shall neither Mustify the rescission of any sale nor any
delay in maNing full payment for the lot. 2senat can advise
buyers on the detailed provisions of the export licensing
regulations and will submitt any necessary export licence
applications on request.
+owever 2senat cannot ensure that a licence will be obtained.
Local laws may prohibit of some property and/or may prohibit
the resale of some property in the country of importation.
$s an illustration only we set out below a selection of the
categories of worNs or art together with the value thresholds
above for which a French «FertLȴFatpoXrXQELeQFXOtXreO» also
Nnown as «passport» may be required so that the lot can leave
the French territory; the thresholds indicated in braNets is the
one required for an export licence application outside the E8
when the latter diers from the national threshold.
- Pictures entirely made by hand on any support and of any
material of more than  years of age euros 
- Furniture and obMects carpets tapestries clocNs of more than
 years of age euros 
- Watercolors gouaches and pastels of more than  years of
age euros 
- 2riginal sculptures and copies of more than  years of age
euros 
- %ooNs of more than  years of age
euros 
- 9ehicules of more than  years of age
euros 
- 'rawings of more than  years of age
euros 
- Prints lithographs and posters of more than  years of age
euros 
- Photographs ȴlms and negatives of more than  years of
age
euros 
- Printed maps of more than  years of age
euros 
- Incunabula and manuscripts E8 whatever the value is
euros 
- $rchaeology pièces of more than  years of age originating
directly from excavations 
- $rchaeology pièces of more than  years of age not
originating directly from excavations euros 
- Parts of +istorical Religious or $rchitectural monuments of
more than  years of age

- $rchives of more than  years of age E8 whatever the value
is
euros 
 $pplication for licence for these categories is subMect to the
nature of the item.
Preemption right
7he French state retains a preemption right on certain worNs
of art and archives which may be exercised during the auction.
In case of conȴrmation of the preemption right within ȴfteen
 days from the date of the sale the French state shall be
subrogated in the buyers position.
&atalogue descriptions
2senat2senat shall exercise such due care when maNing
express statements in catalogue descriptions as amended
by any notices posted in the salesroom prior to the opening
of the auction or by announcement made by the auctioneer
at the beginning of the auction and noted in the minutes of
the sales as is consistent with its role of an auction house and
in the light of the information provided to it by vendor of the
scientiȴc technical and artistic Nnowledge and the generally
accepted opinions of relevant experts at the time any such
express statement is made.
Photos :
0ichel %ury
Studio Sebert
Revue de *emmologie k 7ristan 'a &unha
&onception / réalisation : 2senat

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
LES ECRINS DE FONTAINEBLEAU

Nom

Dimanche 9 Juin 2019

à 14H30

Adresse

OSENAT FONTAINEBLEAU
9-11, rue Royale - 77300 Fontainebleau
Tél. : +33 (0)1 64 22 27 62

www.osenat.com
Formulaire à retourner à

Adresse e-mail

contact@osenat.com
Dans le cadre de vos Conditions de Vente que je
déclare connaître et accepter, veuillez enregistrer
à mon nom les ordres d’achat ci-contre jusqu’aux
montants des enchères indiquées. Ces ordres d’achat
seront exécutés au mieux de mes intérêts en fonction
des autres enchères portées lors de la vente.
Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un
Relevé d’Identité Bancaire, une copie d’une pièce
d’identité (carte d’identité, passeport...) ou un
extrait d’immatriculation au R. C. S.
Les lots sont vendus par application des
Conditions de Vente imprimées au catalogue. Il
est vivement recommandé aux enchérisseurs de
se rendre à l’exposition publique organisée avant
la vente afin d’examiner les lots soigneusement. A
défaut, les enchérisseurs peuvent contacter le ou
les experts de la vente afin d’obtenir de leur part
des renseignements sur l’état physique des lots
concernés.
Aucune réclamation quelconque à cet égard ne sera
admise après l’adjudication.
Les ordres d’achats sont une facilité pour les
clients. La Société
Fontainebleau n’est
pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un
ordre par erreur ou pour toute autre cause.
Les informations recueillies sur les formulaires
d’enregistrement sont obligatoires pour participer
à la vente puis pour la prise en compte et la
gestion de l’adjudication. Vous pouvez connaître
et faire rectifier les données vous concernant,
ou vous opposer pour motif légitime à leur
traitement ultérieur, en adressant une demande
écrite accompagnée d’une copie de votre pièce
d’identité à l’opérateur de vente par courrier
ou par email. L’opérateur de vente volontaire
est adhérent au Registre central de prévention
des impayés des Commissaires priseurs auprès
duquel les incidents de paiement sont susceptibles
d’inscription. Les droits d’accès, de rectification
et d’opposition pour motif légitime sont à exercer
par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue
Freycinet 75016 Paris.

N° de téléphone

No de lot

N° de télécopie

Enchère en €

Titre ou description

(hors frais de vente et hors TVA)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Signature

Date

Merci de joindre un relevé d’identité bancaire (RIB)

M A I S O N D E V E N T E S AU X E N C H È R E S
9-11, RUE ROYALE 77300 FONTAINEBLEAU - TEL. +33 (0)1 64 22 27 62

contact@osenat.com

www.osenat.com
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