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144/ Emile BOIVIN - Le port du Havre
Aquarelle avec réhaut de pastel, 30 x 48 cm

COLLIN
DU
BOCAGE

Michel JOUENNE - 133/ Alpilles - 134/ Chalet sous la neige
Toiles, 54 x 73 cm et 90 x 90 cm

Ve n t e a u x e n c h è r e s
au Pressoir de Tourgéville

Ferme des Barreaux 14800 Tourgéville
Le dimanche 23 mai 2021 à 14h
B i j o u x - D e s s i n s - Ta b l e a u x
Mobilier - Objets - Jardin
Expert Bijoux
Vendôme Expertise / Monsieur Christian Vion
06 07 44 75 42 - c.vion@vendome-expertise.com
Expositions publiques
Le Samedi 22 mai de 10h à 18h30
Le dimanche 23 mai de 10h à 12h

Contact étude
17 rue de Provence 75009 Paris
01 58 18 39 05
info@collindubocage.com

Correspondante sur place
Madame Eléonore Chalmin
06 13 55 87 40 - e.c@liberte-encheres.com

Deauville - Tourgeville
23 mai 2021

6 / Bague en or, cabochon de corail
et diamants. Signée WIEMANN.

19/ Bague en or gris, cabochon
d’opale de 5 cts env, diamants

22/ Collier de perles de culture.
Fermoir en or, saphir et diamants.

41/ Pendentif zodiacal en or, nacre et
diamants.

43/ POIRAY. Bracelet jonc en or,
saphirs roses.

46/ Bague en or et platine, décor de
godrons, diamants. Vers 1940/50.

26/ Collier en or, émeraude de 20 cts
env, saphir jaune 3 cts env, diamants.

28/ Broche clip en or, décor d’enroulement. Vers 1940.

30/ Bracelet articulé en or.
Signé MELLERIO.

47/ VERNEY attribué à. Bracelet articulé en or, saphirs et émeraudes.

48/ Paire de pendants d’oreilles en
or, diamants taille coussin brillanté.

52/ Deux broches assorties en or,
saphirs jaunes et bleus, et diamants.

31/ Bague en or gris, rubis 2.32 cts
Birman non chauffé, diamants.

32/ Collier en or gris, décor ondoyant, diamants.

33/ Bague en or gris, diamant 0.88 ct
certifié G/SI2.

55/ Bague solitaire en platine, diamant 4.34 cts.

60/ Bague en or gris, saphir 5.43 cts
Sri Lanka non chauffé, diamants.

78/ BREGUET. Montre de poche en
or, datée 1937-38.

35/ Collier un rang de perles fines,
certifié.

38/ Bague toi et moi en or gris, diamants, émeraude.

40/ TIFFANY & Co. Bague en platine, diamant taille émeraude 1.08 ct.

85/ CARTIER ‘’BALLON BLEU’’.
Montre bracelet d’homme en acier.

86/ BOUCHERON. Montre bracelet
d’homme en or ‘’clous de Paris’’.

93/ CORUM BUBBLE JOKER. Edition limité. Montre chronographe.

Paul HUET - bel ensemble d’aquarelles et dessins en provenance directe de la famille

101/ Bague Toi et Moi en or ornée
d’un diamant et d’une tanzanite.

102/ Collier de perles de corail rouge
en chute. Long. : 51 cm

104/ Bracelet en argent composé de
médaillons sertis de micro mosaïques

107/ Bague en or deux tons sertie de
trois rubis de deux diamants ronds.

109/ Ras-de-cou composé d’améthyste, perles et billes de métal doré

110/ Bracelet composé de tourmalines
et perles roses, et perles de culture

BUGATTI AROLA - Xavier de la Chapelle STAR 55
Avec sa remorque
Mobilier de jardin en Tek

111/ Bague dôme en or et platine sertie d’un diamant rond taillé en brillant.

114/ Pendants d’oreilles en or blanc
sertie de diamants et perle fine

117/ Pendants d’oreilles en or retenant une perle et ligne de diamants

En couverture : lot 50
Bague en platine 850 millièmes ornée d’un important saphir taille coussin en serti double griffe épaulé de diamants baguettes.
Signée Cartier (monture).

118/ Bulgari. Bague jonc or sertie
d’une émeraude et de deux diamants

119/ Bague en or centrée d’un saphir
en ovale, iolites et diamants.

120/ Cartier. Bracelet or maille gourmette certaines serties de diamants.
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