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Contact étude
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Les pierres précieuses et fines peuvent avoir fait l’objet de
traitements destinés à les mettre en valeur. Exemple : huilage
des émeraudes, traitement thermique des rubis et saphirs,
blanchissement des perles, etc…. Ces traitements sont traditionnels et admis sur le marché international du bijou. Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres présentées
sans certificats sont vendues sans garantie quant à un éventuel
traitement. Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité
(couleur et pureté des diamants) reflètent l’opinion du laboratoire qui émet le certificat. Il ne sera admis aucune réclamation
si un autre laboratoire émet une opinion différente et ne saurait
engager la responsabilité de la maison de vente et de l’expert.
Concernant les montres : les restaurations, les modifications,
les caractéristiques techniques, les numéros de séries, les dimensions, le poids sont notifiés dans la mesure de nos moyens.
Ils ne sont donnés qu’à titre indicatif pour faciliter l’inspection
de l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle. La responsabilité du commissaire-priseur et
de l’expert ne saurait être mise en cause en cas d’omissions
pouvant subsister malgré les précautions prises.

VENDÔME EXPERTISE
Christian VION
Expert diplômé de l’institut National de Gemmologie
Vice-président de l’Alliance Européenne des Experts.
Expert agréé près le Crédit Municipal de Paris de 2000 à 2015.
Assisté de
Xavier LAFOSSE, Expert agréé.
Responsable du Département Bijoux et Horlogerie.
Diplômé de l’Institut National de Gemmologie.
Clara MANIVEL
Spécialiste Bijoux. Diplômée de l’Institut National de Gemmologie.
Audrey TORRES
Responsable du Département Photo et Web.
25, rue Drouot - 75009 Paris
Tél. +33 (0)1 42 46 80 86 - Fax : +33 (0)1 42 46 80 88
www.vendome-expertise.com / contact@vendome-expertise.com

L’absence d’indication n’implique nullement qu’une montre
soit exempt de défaut. Aucune garantie n’est faite sur l’état des
montres et des bracelets. Les révisions, réglages et l’étanchéité
restent à la charge de l’acquéreur. Il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
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1
Lot en or 750 millièmes, composé de 5
petites bagues, l’une ponctuée d’une demi-perle et de pierres de couleur. Travail du
XIX° siècle. (en l’état)
Poids brut : 6.80 g. l’ensemble.
150 / 180 €
2
Lot en or 750 millièmes, composé de 2 bracelets, maille fantaisie. Ils sont agrémentés
de fermoirs à cliquet et anneau ressort. Travail français pour le plus fin. (en l’état)
Poids : 27.20 g. l’ensemble.
600 / 700 €
3
Paire de clips d’oreilles en or 750 millièmes, stylisant une fleurette, les pétales
galbés et le pistil ponctué d’un diamant et
de petits saphirs facettés en serti griffe.
Poids brut : 7 g.
150 / 200 €
4
Lot en or 750 millièmes, composé de 5
pendentifs religieux et d’une médaille,
représentant la vierge auréolée.
Poids : 14.50 g. l’ensemble.
300 / 400 €
5
Broche en or 750 millièmes, stylisant une
plume finement ciselée. Travail français vers
1960. (léger manque)
Poids : 7.30 g. Dim : 4 x 3.5 cm.
150 / 200 €
6
Lot en or 750 millièmes, composé de 5
pendentifs religieux représentant la Vierge
miraculeuse.
Poids : 8.20 g. l’ensemble.
180 / 200 €
7
Broche en or 750 millièmes ciselé, stylisant
un rameau d’olivier. Bijou portant une signature, peut-être "Jean Bouvy, Paris". Travail
français.
Poids : 5.10 g. Long : 4.2 cm.
100 / 150 €
8
Lot en or 585 millièmes, composé d’un
pendentif orné d’un quartz fumé taille poire
en serti griffe et de débris. (en l’état)
Poids brut : 28.70 g. l’ensemble.
400 / 500 €
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9
Lot en or 750 et platine 850 millièmes,
composé de 4 paires de boucles d’oreilles
dormeuses ornées de petits diamants, de
perles de culture, et de débris de boucles
d’oreilles. (en l’état)
Poids brut : 15.50 g. l’ensemble.
400 / 500 €
10
Ensemble en or 750 millièmes, composé de
2 bracelets jonc à décor ciselé de volutes
feuillagées.
Poids : 43.90 g. l’ensemble. Diam int : 6.2
cm.
950 / 1000 €
11
Lot en or 750 et argent 800 millièmes, composé de 3 broches à décor de fleur ciselée,
d’une feuille ajourée et d’un insecte. L’ensemble rehaussé de petits rubis, d’une émeraude, d’une citrine madère, de roses diamantées et de pierres de couleur. (en l’état
pour la broche barrette)
Poids brut : 14.20 g. l’ensemble.
200 / 300 €
12
Lot en métal, composé de 2 bagues chevalières ornées de béryls traités et de pierres
blanches. (égrisures)
400 / 500 €
13
Lot en or 750 millièmes, composé de 6 alliances dont une ouvrante. (inscriptions à
l’intérieur pour certaines)
Poids : 13 g. l’ensemble.
300 / 350 €
14
Lot en or 750 millièmes, composé de 3
chaînes, maille gourmette et maille forçat
limée. Elles sont agrémentées de fermoirs
anneau ressort. Travail français.
Poids : 23.30 g. l’ensemble.
500 / 550 €
15
Lot en or 750 millièmes, composé de 4 petites broches et de 2 épingles de cravate,
l’ensemble à décor ciselé rehaussé de demi-perles et d’une pierre blanche. Travail de
la fin du XIX°, début du XX° siècle. (épingle
en métal sur une broche, en l’état)
Poids brut : 16.70 g. l’ensemble.
350 / 400 €
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16
Lot en or 750 et argent 800 millièmes, composé de 2 bagues, l’une ornée d’un cabochon de saphir ovale en serti clos entouré
de diamants taille ancienne, l’autre à décor
feuillagé rehaussée de pierres blanches.
Poids brut : 9.30 g. l’ensemble.
200 / 300 €
17
Broche en argent 800 millièmes, à décor de
gerbe et de volutes partiellement ciselées,
rehaussée de pierres bleues et blanches.
Poids brut : 9.30 g. Dim : 6 x 2.5 cm.
30 / 50 €
18
Lot en or 750 et 585 millièmes, composée
de 3 bagues ornées de diamants taille 8/8,
d’un cabochon de jade teinté et de pierres
rouge et rose. (en l’état)
Poids brut de l’or 750 : 10.40 g.
Poids brut de l’or 585 : 4.40 g.
220 / 250 €
19
Lot en or 750 et platine 850 millièmes, composé de 5 pendentifs, l’un ajouré d’une
tête de chien rehaussé de roses diamantées,
les autres à décor religieux et divers.
Poids brut : 15.70 g. l’ensemble.
300 / 400 €
20
Lot en or 750 et 585 millièmes, composée
de 2 paires de boucles d’oreilles à décor
de têtes de lion et rehaussées de perles
mabé et de demi-perles, et de 2 colliers de
perles de culture d’eau douce agrémentés
de fermoirs à cliquet.
Poids brut de l’or 750 : 40.70 g.
Poids brut de l’or 585 : 14.80 g.
300 / 500 €
21
Lot en or 750 millièmes, composé de 5 alliances.
Poids : 10.10 g. l’ensemble.
220 / 250 €
22
Lot en or 750 millièmes, composé de 2
paires de boucles d’oreilles créoles à décor torsadé et ciselé. Travail français.
Poids : 6.20 g. l’ensemble.
120 / 150 €
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23
Lot en or 750 et platine 850 millièmes, composé d’une bague stylisant une fleur rehaussée de saphirs facettés et de diamants
taille ancienne en serti clos griffé et d’une
broche à décor de rosace feuillagée centrée d’un grenat en serti griffe. (manque 2
pierres sur la bague)
Poids brut : 12.30 g. l’ensemble.
300 / 400 €

30
Lot en or 750, 585 et platine 850 millièmes,
composé de 2 bagues ornées de diamants
taille ancienne, taille 8/8, de roses diamantées et d’une pierre rouge. Travail de la fin
du XIX° et du début du XX° siècle. (égrisures)
Poids brut : 7.70 g. TDD : 55 et 56.
200 / 250 €

37
Lot en or 750 millièmes, composé d’un
collier retenant 2 médailles religieuses en
pampille, 2 paires de boucles d’oreilles
ornées d’émeraudes et de pierres blanches,
une bague et une montre de dame signée
Yema (sans bracelet, en l’état).
Poids brut : 20.90 g. l’ensemble.
50 / 100 €

24
Pendentif en or 750 millièmes, retenant
une croix.
Poids : 6.70 g. Haut : 3.8 cm (avec la bélière)
150 / 200 €

31
Lot en or 750 millièmes, composé d’un
pendentif retenant un bouddha en quartz
œil de tigre gravé et des petites perles d’or.
(petites égrisures)
Poids brut : 9.40 g. l’ensemble.
80 / 120 €

25
Lot en or 750 et platine 850 millièmes, composé de 2 bagues chevalières ornées de
diamants taille ancienne et brillanté. Vers
1950. (usures)
Poids brut : 16.50 g. TDD : 56 et 60.5.
400 / 500 €

32
Lot en or 750 millièmes, composé de 2
paires de boucles d’oreilles créoles, l’une
à décor torsadé. Travail français.
Poids brut : 4.30 g. l’ensemble.
80 / 100 €

38
Lot en or 750 et argent 800 millièmes, composé de 2 paires de boucles d’oreilles à
décor de fleurettes et de feuillage, rehaussées d’émail bleu et de roses diamantées.
Travail de la seconde moitié du XIX° siècle.
(manques, en l’état)
Poids brut : 11 g. l’ensemble.
250 / 300 €

26
Lot en or 750 millièmes, composé de 5
bagues, dont une stylisant un serpent.
L’ensemble rehaussé de roses diamantées,
d’un grenat, d’un motif d’onyx et de pierres
bleues et blanche. (petites usures)
Poids brut : 14.10 g. l’ensemble.
300 / 350 €
27
Lot en or 750 millièmes, composé de 2 broches à décor de gerbe nouée ajourée et
d’un oiseau en vol, rehaussées de diamants
taille 8/8.
Travail français vers 1950.
Poids brut : 17 g. l’ensemble.
350 / 450 €
28
Lot en or 750 millièmes partiellement amati,
composé de 2 broches à décor de fleur et
de branches feuillagées. Travail français pour
une broche.
Poids brut : 14.80 g. l’ensemble.
On y joint un lot de bijoux en métal doré.
350 / 400 €
29
Lot en or 750 millièmes, composé de 6
pendentifs retenant des médailles religieuses figurant la Vierge à l’enfant, le
Christ et divers. Travail français. (manque
une bélière)
Poids : 9.70 g. l’ensemble.
200 / 300 €

33
Lot en or 750 millièmes, composé de 2 bagues, l’une à décor godronné partiellement
satiné, l’autre retenant une petite médaille.
(en l’état)
Poids brut : 15.50 g. l’ensemble.
350 / 400 €
34
Lot en or 750 millièmes, composé de 2
pendentifs croix, l’un ponctué d’une demi-perle et d’un pendentif porte-pièce retenant une pièce de 20 francs or.
Poids brut : 14.80 g. l’ensemble.
300 / 350 €
35
Lot en or 750, platine 850 et argent 800
millièmes, composé de 3 bagues à décor
ajouré, rehaussées de diamants taille ancienne, roses diamantées, saphir, perles
bouton et d’une pierre rouge. Travail du début du XX° siècle, en partie français. (égrisures)
Poids brut : 6 g. l’ensemble.
200 / 300 €
36
Pendentif porte-pièce en or 750 millièmes,
retenant une pièce de 200 francs or datée
1860 dans un entourage festonné ajouré. Il
est retenu par une chaîne en or 750 millièmes, maille forçat limée, agrémentée d’un
fermoir mousqueton.
Poids brut : 28.20 g. l’ensemble.
200 / 300 €

39
Lot en or 750 et argent 800 millièmes, composé de 2 bagues, l’une semainier rehaussée de roses couronnées en serti clos massé
pouvant former une fleurette, l’autre ornée
d’une miniature en émail de Limoges sur
cuivre figurant une jeune femme de profil.
(égrisures)
Poids brut : 4 g. l’ensemble.
On y joint une bague en argent partiellement vermeillé 800 millièmes ornée d’une
citrine ronde facettée.
Poids brut : 7.10 g. (usures)
120 / 180 €
40
Lot en or 750 millièmes, composé d’une
bague souple gourmette, un pendentif
retenant une main en amazonite gravée,
une paire de pendants d’oreilles ornés de
saphirs, un bracelet jonc en écaille et des
débris ornés de cabochons de pierres fines.
(manque les poussettes des pendants)
Poids brut : 26.10 g. l’ensemble.
On y joint une chaîne en or 375 millièmes
et des bijoux en métal. (en l’état)
Poids chaîne en or 375 : 2.70 g.
100 / 150 €
41
Lot en or 750 millièmes, composé de 3 bagues rehaussées d’un petit saphir, de petits
diamants, d’une perle de culture et d’une
pierre verte. On y joint une monture de
bague solitaire en or 750 millièmes. (égrisures)
Poids brut : 12.30 g. l’ensemble.
120 / 150 €
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42
Lot en or 750 millièmes, composé d’une
demi-parure comprenant un pendentif et
une paire de pendants d’oreilles à décor
de chaînettes en pampille terminées de saphirs, rubis, émeraudes et améthyste taille
navette. On y joint une chaîne maille gourmette et un pendentif orné d’une goutte en
pâte de verre blanche.
Poids brut : 9.70 g. l’ensemble.
150 / 200 €
43
Lot en or 750, 375 et argent 800 millièmes,
composé de petits bijoux, de débris et
de débris dentaire. Certains rehaussés de
diamants taille ancienne, roses diamantées,
petits saphirs et demi-perles. (en l’état)
Poids brut de l’or 750 : 10 g.
Poids brut débris dentaires : 20 g.
Poids brut débris or 750 et argent : 55.60 g.
Poids brut de l’or 375 : 2.40 g.
600 / 800 €
44
Lot en or 750 millièmes, composé de 7
pendentifs croix et médailles religieuses
dont 2 rehaussés de demi-perles, et de 2
chaînes maille gourmette, l’une ponctuée
de perles d’or. En partie travail français.
Poids brut : 23.60 g. l’ensemble.
On y joint un lot de bijoux en métal doré.
800 / 1000 €
45
Lot en or 750 millièmes, composé d’une
broche et d’un pendentif à décor finement
filigrané représentant une fleur et une croix
de malte couronnée. On y joint un fermoir
en or 750 millièmes orné d’un cabochon
d’aventurine verte entouré de perles de
culture.
Poids brut : 16.80 g. l’ensemble.
250 / 300 €
46
Lot en or 750 millièmes, composé de 3 bagues chevalières ornées de monogrammes
ciselés et en relief. (petites usures)
Poids : 26.60 g. l’ensemble.
600 / 700 €
47
Lot 2 tons d’or 750 millièmes, composé de
3 bagues ornées d’un saphir rond facetté,
d’une perle de culture et d’un cabochon de
turquoise, d’une alliance et d’une broche
ovale ornée d’un cabochon de lapis-lazuli.
(égrisures)
Poids brut : 32.90 g. l’ensemble.
300 / 400 €
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48
Lot en or 750, 585 et argent 800, composé
d’un pendant d’oreille, d’un pendentif
porte-photo et de débris. L’ensemble rehaussé de camées coquille, perles de culture
et d’un petit saphir. (en l’état)
Poids brut de l’or 750 : 18.60 g.
Poids brut de l’or 585 : 0.33 g.
Poids brut de l’argent 800 : 0.30 g.
0n y joint une broche en métal ornée d’un
camée coquille.
300 / 400 €
49
Lot en or 750 millièmes, composé de 3
pendentifs dont un ouvrant, et d’une broche décorée de chaînes floches en pampille.
L’ensemble rehaussé de demi-perles, de
cabochons de pierres bleues imitant la turquoise, et de pierres vertes. Travail de la fin
du XIX° siècle, français pour 2 d’entre eux.
(petites déformations)
Poids brut : 16.60 g. l’ensemble.
350 / 450 €
50
Parure en or 750 millièmes, composée d’un
bracelet, d’une bague et d’une paire de
boucles d’oreilles dormeuses, l’ensemble
rehaussé de citrines ovales facettées en serti clos griffé sur paillon. Travail français.
Poids brut : 22.30 g. l’ensemble.
Long bracelet : 19 cm. TDD : 50.
400 / 500 €
51
Lot en or 750 millièmes, composé de 2 bracelets ornés de maillons stylisés ajourés
ponctués de perles de culture et de perles
de corail. Ils sont agrémentés de fermoirs
anneau ressort. (légères usures)
Poids brut : 16.20 g. l’ensemble.
Long : 19.5 et 17.7 cm.
300 / 400 €
52
Lot en or 750 millièmes, composé de 3 alliances ouvrantes.
Poids : 4.90 g. l’ensemble.
100 / 120 €
53
Lot en or 750 millièmes, composé de 2
chaînes mailles figaro et palmier agrémentées de fermoirs anneau ressort et à cliquet,
et d’un débris de chaîne filigranée.
Poids : 13.50 g. l’ensemble.
300 / 350 €

54
Lot en or 750 millièmes, composé de 4
boucles d’oreilles dont une ajourée rehaussée de diamants taille 8/8, 2 bagues,
2 plumes de stylo et de 2 pendentifs.
Poids brut : 27.20 g. l’ensemble.
On y joint un lot de bijoux et débris en métal doré.
500 / 600 €
55
Lot en or 750 millièmes, composé d’une
chaîne maille forçat alternée de petites barrettes, d’un bracelet ponctué de perles fantaisie, et d’un pendentif retenant un cœur
rehaussé de demi-perles.
Poids brut : 9.30 g. l’ensemble.
200 / 250 €
56
Lot en or 750 millièmes, composé de 2
chaînes maillons ovales ajourés et maille
torsadé, et d’un bracelet maille gourmette.
Ils sont agrémentés de fermoirs anneaux
ressort et à cliquet. (usures)
Poids : 31.80 g. l’ensemble.
600 / 800 €
57
Lot en or 750 millièmes, composé d’une
alliance américaine et d’une bague, rehaussées de diamants brillantés et de saphir
taille navette en serti griffe.
Poids brut : 6.60 g. l’ensemble. TDD : 47 et
55.
Exempté : art. 524 bis al.c.
250 / 300 €
58
Lot en or 750 millièmes, composé d’un
pendentif retenant une plaque en jade gravé représentant un moine, et d’une paire de
clous d’oreilles ornés de perles de culture
et de petites émeraudes.
Poids brut : 6.60 g. l’ensemble.
130 / 150 €
59
Lot en or 750 et 375 millièmes, composé
d’une bague et d’une broche épingle à
nourrice ornées d’un diamant taille ancienne, de rubis ronds facettés et de roses
diamantées. (égrisures)
Poids brut de la bague en or 750 : 2.80 g.
Poids brut de la broche en or 375 : 1.70 g.
120 / 200 €

60
Lot en or 750, 585 et platine 850 millièmes,
composé de 5 broches, 3 bagues, 2 bracelets, une épingle de cravate et un clou
d’oreille. L’ensemble rehaussé de perles de
culture blanches et grises, certaines d’eau
douce, de perles de tourmaline, d’une améthyste et de petits diamants. (en l’état)
Poids brut de l’or 750 et platine 850 : 45.10
g.
Poids brut du clip en or 585 : 14.60 g.
500 / 700 €
61
Lot en or 750 millièmes, composé de 2 bagues, l’une rehaussée de demi-perles et
de petits diamants, l’autre ornée d’un motif
de cœur diamanté. Travail de la fin du XIX°
siècle pour une bague. (petit manque)
Poids brut : 3.50 g. l’ensemble.
150 / 200 €
62
Lot en or 750 millièmes, composé d’une
alliance américaine ornée d’une ligne de
diamants brillantés, une parure composée
d’un collier, un bracelet et une paire de
pendants d’oreilles décorés de motifs de
cœur, d’un pendentif cœur ajouré et d’une
chaîne. (manque une poussette de boucle
d’oreille)
Poids brut : 10.30 g. l’ensemble.
On y joint une chaîne en argent 800 millièmes.
Poids : 3 g.
50 / 100 €
63
Lot en or 750 millièmes, composé de 7 alliances. (inscriptions à l’intérieur pour certaines)
Poids : 20.50 g. l’ensemble.
450 / 500 €
64
Broche en or 750 millièmes, stylisant
un bouquet de fleurs, les pistils ornés de
pierres de couleur rondes facettées et taille
fantaisie en serti griffe, le feuillage partiellement ciselé. Vers 1950. (légers accidents)
Poids brut : 30.90 g. Dim : 7.1 x 4.5 cm.
400 / 500 €
65
Bague en or 750 et platine 850 millièmes,
ornée d’un diamant taille ancienne en serti
griffe, dans un décor de rosace ajourée encadrée par 4 diamants taille 8/8, la monture
godronnée.
Poids brut : 9.70 g. TDD : 53.
300 / 400 €
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66
Paire de boucles d’oreilles créoles en or
750 millièmes, à décor de godrons torsadés.
Travail français.
Poids : 19.40 g. Haut : 2.5 cm.
400 / 600 €
67
Bague en or 750 millièmes, à décor de godrons torsadés rehaussés de diamants taille
8/8. Travail français.
Poids brut : 2.80 g. TDD : 51.
60 / 80 €
68
Pendentif en or 750 millièmes estampé, à
décor de rinceaux feuillagés centré d’un motif en goutte rehaussé d’émail bleu et blanc
et appliqué d’une chute de demi-perles.
Travail français de la seconde moitié du XIX°
siècle. (légères usures)
Poids brut : 2.40 g. Haut : 5.2 cm.
40 / 60 €
69
Collier composé d’une chute de perles de
culture d’environ 3.5 à 7.4 mm, agrémenté
d’un fermoir à cliquet en or 750 millièmes
avec chaînette de sécurité.
Poids brut : 14.50 g. Long : 57.4 cm.
60 / 80 €
70
Bague toi et moi en platine 850 et or gris
750 millièmes, ornée de diamants taille ancienne en serti griffe, épaulés de lignes de
roses diamantées. Bijou numéroté. Travail
français vers 1920. (trace de mise à grandeur)
Poids brut : 2.80 g. TDD : 57.5.
150 / 200 €
71
Pendentif en or 750 millièmes, retenant
une croix à décor de pointes de diamants rehaussée de petites perles. Travail français.
Poids brut : 2.40 g. Haut : 4.2 cm (avec la
bélière)
60 / 80 €
72
Broche barrette en or 750 et platine 850
millièmes, centrée d’une pastille ornée d’un
diamant taille ancienne en serti clos perlé
encadrée de motifs triangulaires, l’ensemble
habillé de calibrés de saphir et de diamants
taille 8/8. Vers 1930.
Poids brut : 4.30 g. Long : 4.6 cm.
250 / 300 €
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73
Collier composé d’une chute de 81 perles
de culture baroquées d’environ 3.4 à 7 mm,
agrémenté d’un fermoir à cliquet en or 585
et platine 850 millièmes avec chaînette de
sécurité. Vers 1920/30.
Poids brut : 14.50 g. Long : 45 cm.
400 / 600 €
74
Collier en or gris 750 millièmes, centré d’un
motif galbé décoré d’une chute de diamants
brillantés en serti griffe. Tour de cou maille
forçat limée, agrémenté d’un fermoir anneau ressort.
Poids brut : 2.50 g. Long : 39.5 à 43.2 cm.
400 / 500 €
75
Bague toi et moi en or 750 millièmes, ornée de 2 cabochons de rubis en serti griffe
épaulés de pavages de diamants brillantés
et taille 8/8. (petites égrisures)
Poids brut : 2.80 g. TDD : 47.5.
200 / 300 €
76
Collier 2 tons d’or 750 millièmes, composé
d’une chaîne maille forçat limée, ponctuée
de 5 diamants brillantés et taille 8/8 en serti
clos griffé en pampille, dont un plus important au centre. Il est agrémenté d’un fermoir anneau ressort.
Poids brut : 1.90 g. Long : 38.4 à 40.6 cm.
350 / 450 €
77
Bracelet articulé en or 750 millièmes,
maille gourmette américaine partiellement
ciselée et facettée. Il est agrémenté d’un
fermoir à cliquet avec huit de sécurité. Travail français vers 1950.
Poids : 32.60 g. Long : 18.5 cm.
700 / 800 €
78
Bague chevalière en argent 800 millièmes,
ornée d’une pierre bleue. (usures)
Poids brut : 11.40 g. TDD : 45.
50 / 80 €
79
Collier en or gris 750 millièmes, composé
d’une fine chaîne maille forçat limée, centrée d’un rubis ovale facetté en serti clos
retenant en pampille un cabochon de saphir,
rehaussé de petits diamants. Il est agrémenté d’un fermoir anneau ressort. (givre
ouvert)
Poids brut : 2.90 g. Long : 36.9 à 41 cm.
500 / 600 €

80
Collier composé d’une chute de perles de
culture d’environ 3.7 à 8 mm, ponctué au
centre de perles en or 750 millièmes. Il est
agrémenté d’un fermoir à cliquet en or gris
750 millièmes décoré de roses diamantées,
avec chaînette de sécurité. Travail français.
(usures)
Poids brut : 18.90 g. Long : 58.7 cm.
150 / 200 €
81
Bague en or gris 750 et platine 850 millièmes, à décor délicatement ajouré rehaussé de roses diamantées dont une plus
importante au centre. Travail français vers
1920/30. (manques)
Poids brut : 3.10 g. TDD : 52.
120 / 180 €
82
Lot de 2 colliers de perles de culture en
légère chute d’environ 3 à 7 mm. Ils sont
agrémentés de fermoirs à cliquet en or 750
millièmes avec chaînettes de sécurité. Travail français.
Poids brut : 27 g. l’ensemble.
200 / 300 €
83
Bracelet en or rose 750 millièmes, retenant
un diamant brillanté en serti clos mobile
sur cordon en tissu de couleur parme. Il est
agrémenté d’un fermoir mousqueton en or
750 millièmes.
Poids brut : 0.80 g. Long : 14.5 à 17.3 cm.
180 / 200 €
84
Paire de boucles d’oreilles en or rose 750
millièmes, décorées d’une légère chute de
diamants brillantés en serti griffe.
Poids brut : 1.50 g.
380 / 420 €
85
Collier ras de cou en or rose 750 millièmes,
maille forçat limée, ponctué de 5 diamants
en serti clos griffé, dont un plus important
au centre. Il est agrémenté d’un fermoir
anneau ressort.
Poids brut : 2 g. Long : 36.6 à 41 cm.
350 / 450 €
86
Bague en or 750 millièmes, à décor de 2
panthères affrontées retenant un anneau
diamanté dans leurs gueules. Les corps
habillés de pavages de diamants brillantés
ponctués de petits saphirs, les yeux rehaussés d’émeraudes rondes facettées. (légères
égrisures)
Poids brut : 7 g. TDD : 56.
200 / 300 €

87
Broche en or 585 millièmes, stylisant une
panthère en plein saut, le corps entièrement
habillé de diamants taille 8/8 de saphirs
ronds facettés, l’œil ponctué d’une petite
émeraude.
Poids brut : 9.50 g. Long : 5.5 cm.
200 / 250 €
88
Collier composé d’une légère chute de
perles de culture d’environ 3.5 à 7 mm. Il
est agrémenté d’un fermoir à cliquet en or
750 millièmes, avec chaînette de sécurité.
Travail français.
Poids brut : 13.80 g. Long : 53.4 cm.
70 / 80 €
89
Bracelet en or 750 millièmes, maille forçat
limée, décoré de 5 diamants brillantés en
serti clos griffé, dont 3 en pampille. Il est
agrémenté d’un fermoir anneau ressort.
Poids brut : 1.20 g. Long : 13.3 à 17.6 cm.
280 / 300 €
90
Bague jonc anglais en or 750 millièmes,
ornée d’un diamant taille ancienne en serti
clos. (égrisures)
Poids brut : 7.90 g. TDD : 54.
200 / 300 €
91
Paire de pendants d’oreilles en or 750
millièmes, retenant une chute de motifs
géométriques ajourés en pampille terminés
de motifs de cœur ciselés. Travail étranger.
Poids : 8.10 g. Long : 7.1 cm.
200 / 250 €
92
Pendentif porte-photo en or 750 millièmes,
orné de plaques ovales en onyx, appliqué à
l’avant d’un blason lisse. L’entourage à décor de grainetis. Travail français de la fin du
XIX° siècle. (accident, petits chocs)
Poids brut : 9.70 g. Haut : 3.9 cm. (avec la
bélière)
450 / 550 €
93
Bague en or 750 millièmes, ornée d’un
cabochon de pierre imitant la turquoise. (petit manque de matière au dos)
Poids brut : 4.20 g. TDD : 55.5.
100 / 200 €
94
Paire de pendants d’oreilles en or 750
millièmes, stylisant un paon ciselé partiellement amati, les plumes délicatement filigranées en pampille. Travail étranger.
Poids : 9.20 g. Haut : 4.6 cm.
200 / 250 €
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95
Pendentif en or 750 et argent 800 millièmes, retenant un œuf émaillé noir et bleu
translucide sur fond guilloché. Travail soviétique. (léger manques à l’émail)
Poids brut : 5.50 g. Haut : 1.9 cm. (sans la
bélière)
100 / 150 €
96
MAUBOUSSIN
Bague solitaire en or gris 750 millièmes,
ornée d’un diamant brillanté en serti clos
épaulé de petits diamants. Signée, numérotée CY5901
Poids brut : 3 g. TDD : 49.
500 / 600 €
97
Collier composé de perles de culture d’environ 5.4 à 5.9 mm, agrémenté d’un fermoir
à cliquet en or 750 millièmes, à décor godronné.
Poids brut : 17 g. Long : 46.5 cm.
60 / 80 €

102
Bague nœud en or 750 millièmes ornée
d’une chute de diamants taille ancienne
épaulée de calibrés de pierre rouge. Vers
1940/50.
Poids brut : 11.70 g. TDD : 58.
700 / 800 €
103
Collier souple en or 750 millièmes, maille
tressée, agrémenté d’un fermoir à cliquet
avec huit de sécurité. Travail français vers
1950. (petites usures)
Poids brut : 52.60 g. Long : 44.5 cm.
2000 / 2500 €
104
Lot en or 750 millièmes, composé de 2 breloques décorées de petits motifs floraux
et torsadés, rehaussées d’une pierre fine,
de cabochons de pierres ornementales, de
perles de culture et de pierres bleues.
Poids brut : 29.90 g. l’ensemble.
500 / 700 €

98
Paire de clous d’oreilles en or 750 millièmes, ornés de 2 rubis ovales facettés accolés en serti griffe.
Poids brut : 1.50 g.
200 / 300 €

105
Bague chevalière en or 750 et platine 850
millièmes, à décor de nœud centré d’un pont
rehaussé de diamants taille ancienne en serti griffe. Vers 1940/50.
Poids brut : 10.30 g. TDD : 54.5.
250 / 300 €

99
Bracelet en or 750 millièmes, retenant un
diamant brillanté en serti clos mobile sur
cordon en tissu de couleur vert. Il est agrémenté d’un fermoir mousqueton en or 750
millièmes.
Poids brut : 0.80 g. Long : 14.5 à 17 cm.
180 / 200 €

106
Bracelet jonc ouvrant à charnière en or
750 millièmes, à décor partiellement ciselé,
agrémenté d’un fermoir avec huit de sécurité. (enfoncements)
Poids : 6.10 g. Dim int : 5.1 x 6.1 cm.
140 / 160 €

100
Bague en or gris 750 millièmes, à décor de
bouquet stylisé, habillé de diamants brillantés et de saphirs ronds facettés en serti
griffe.
Poids brut : 10.30 g.
500 / 600 €

107
Bracelet articulé en or 750 millièmes, composé de maillons à décor de "S" stylisés,
partiellement travaillés. Il est agrémenté
d’un fermoir invisible à cliquet sécurisé. Travail français.
Poids : 30.40 g. Long : 17 g.
600 / 800 €

101
Bracelet articulé en or 750 millièmes,
maille gourmette double partiellement ciselée. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet
avec huit et chaînette de sécurité. Travail
français vers 1950.
Poids : 64.40 g. Long : 21.5 cm.
1500 / 2000 €

108
Bague en or 750 millièmes, ornée de 2
pierres rose et bleue taille fantaisie séparées
par une ligne de diamants carrés en serti
rail. (égrisures)
Poids brut : 12 g. TDD : 51.5.
250 / 300 €
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109
Collier composé d’une chute de perles de
culture d’environ 5.8 à 9.2 mm, agrémenté d’un fermoir à cliquet 2 tons d’or 750
millièmes à décor de branche feuillagée et
fleurie, rehaussé de roses diamantées et de
petits saphirs.
Poids brut : 35.40 g. Long : 55.5 cm.
On y joint 3 colliers de perles fantaisie, fermoirs en métal, et une pierre verte sur papier. (en l’état)
200 / 300 €
110
Bague jarretière en or 750 millièmes, ornée
d’une ligne de péridots ovales facettés en
serti griffe, intercalés de petits diamants.
Travail français.
Poids brut : 4.60 g. TDD : 54.
800 / 1000 €
111
CARRERA Y CARRERA attribué à
Centre de bracelet galbé en or 750 millièmes satiné, stylisant une femme nue
alanguie.
Poids : 9.10 g. Long : 5.7 cm.
300 / 400 €
112
Bague en or 750 millièmes et poils d’éléphant tressés, décorée d’un cœur ponctué
de diamants brillantés. (en l’état)
Poids brut : 13.70 g.
600 / 700 €
113
Broche trembleuse en argent 800 et or
585 millièmes, décorée de fleurs dont une
plus importante et de feuillage, rehaussée
de diamants taille ancienne et de roses diamantées. Travail de la fin du XIX° siècle.
(léger manque)
Poids brut : 17.70 g. Long : 6.8 cm.
400 / 500 €
114
Bague en or gris 750 millièmes, stylisant un
flocon, ornée d’un diamant brillanté en serti
griffe, rehaussé de roses couronnées.
Poids brut : 2.80 g. TDD : 50.5.
500 / 600 €
115
Bracelet en or 750 millièmes, maille jaseron, retenant 5 breloques en pampille représentant un piment, un poussin, un puit,
un chiffre porte-bonheur et un gland. Il est
agrémenté d’un fermoir anneau ressort.
(petites usures)
Poids : 10.50 g. Long : 18.2 cm.
200 / 300 €

116
Bague en or gris 750 millièmes, ornée
d’une émeraude rectangulaire à pans coupés
en serti griffe, dans un entourage octogonal rehaussé de diamants taille 8/8. Travail
français. (manque une griffe)
Poids de l’émeraude : 1.60 ct env. (égrisures)
Poids brut : 4.10 g. TDD : 53.5.
250 / 300 €
117
Petite broche pendentif en or 750 et platine 850 millièmes, à décor ajouré de volutes feuillagées rehaussée d’un diamant
taille ancienne en serti griffe et de roses
diamantées, retenant une perle probablement fine en pampille. Travail français de la
fin du XIX°, début du XX° siècle.
Poids brut : 4.80 g. Dim : 3.7 x 2.8 cm.
100 / 150 €
118
Sautoir composé d’un rang de perles de
culture d’environ 7.5 à 7.9 mm. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet en or 750 millièmes.
Poids brut : 67.70 g. Long : 96.5 cm.
On y joint 2 pampilles en or 750 millièmes
ornées de perles de culture et quelques
perles de culture sur papier.
150 / 200 €
119
Bague jonc en or gris 750 millièmes, ornée
d’une tourmaline rose ovale facettée en serti
griffe, épaulée de 4 petits diamants brillantés. Travail français.
Poids de la tourmaline : 1.60 ct env.
Poids brut : 8.80 g. TDD : 52.
400 / 700 €
120
Lot comprenant un collier et un bracelet composés de 5 et 7 rangs de perles de
culture d’eau douce grises légèrement baroques, agrémentés de fermoirs anneau ressort en vermeil 800 millièmes et à cliquet en
métal doré. On y joint un collier de perles
d’hématite avec fermoir en métal doré.
Poids brut du vermeil 800 : 38.30 g.
100 / 150 €
121
Bague en or gris 750 millièmes, ornée
d’une émeraude ovale facettée en serti griffe
épaulée de diamants brillantés.
Poids de l’émeraude : 3.80 g. (égrisures)
Poids brut : 4.40 g.
2200 / 2500 €
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122
Paire de pendants d’oreilles articulés en
or 750 millièmes à décor de feuillage ponctué de diamants brillantés.
Poids brut : 8.40 g. Long : 4 cm.
1800 / 2000 €
123
Bracelet 2 tons d’or 750 millièmes, composé de 2 rangs maille gourmette accolés, à
décor finement ciselé. Il est agrémenté d’un
fermoir à cliquet en or 750 millièmes, avec
huit et chaînette de sécurité. Travail français
de la fin du XIX° siècle. (traces de soudure)
Poids brut : 12.10 g. Long : 17.5 cm.
250 / 300 €
124
Bague en or gris 750 millièmes, ornée
d’une émeraude rectangulaire facettée en
serti griffe épaulée de 2 petits diamants brillantés. (manque de matière)
Poids brut : 1.70 g. TDD : 53.
550 / 650 €
125
Lot composé de 2 colliers de perles de
culture et de perles de culture d’eau douce
baroques. Ils sont agrémentés de fermoirs à
cliquet en or 750 millièmes, l’un avec chaînette de sécurité.
Poids brut : 29.30 g. l’ensemble.
200 / 300 €
126
Bague chevalière en or 750 millièmes, ornée d’un blason armorié à décor ciselé et de
3 étoiles. (trace de mise à grandeur)
Poids : 8.80 g. TDD : 61.
200 / 250 €
127
Pendentif en argent 800 et or 375 millièmes, figurant une croix rayonnante centrée d’une topaze taillée en rose sur paillon,
les branches habillées de topazes facettées
en serti massé. Travail de la fin du XVIII°,
début du XIX° siècle. (égrisures)
Poids brut : 12.80 g. Dim : 5.6 x 4.1 cm.
200 / 300 €
128
Broche en or 750 millièmes, stylisant une
libellule finement ciselée, les ailes et la tête
rehaussées de demi-perles, les yeux ponctués de petits cabochons de rubis. Travail de
la fin du XIX° siècle. (manques)
Poids brut : 4.80 g. Dim : 4 x 3.1 cm.
250 / 300 €
129
Chaîne en or 750 millièmes, composée de
maillons filigranés. Elle est agrémentée d’un
fermoir anneau ressort. Travail français du
début du XX° siècle.
Poids : 13.40 g. Long : 55 cm.
300 / 350 €
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130
Bracelet en or 750 millièmes estampé,
composé de maillons ajourés polylobés à
décor perlé. Il est agrémenté de 2 motifs
ciselés de rinceaux feuillagés, dont un faisant fermoir à cliquet orné d’une topaze
rose ovale facettée en serti griffe épaulée de
2 petites émeraudes. Vers 1830/50. (léger
enfoncement)
Poids brut : 17.60 g. Long : 15.7 cm.
400 / 600 €
131
Lot en or 750 millièmes, composé de 2 fermoirs à glissière de forme rectangulaire
avec compartiment à souvenir sous verre
encadrés de perles de semence. Travail
français de la fin du XVIII°, début du XIX°
siècle.
Poids brut : 8.80 g. l’ensemble.
150 / 180 €

132
136

132
Collier collerette en or 750 millièmes,
composé de maillons filigranés, alternés au
centre de petites perles probablement fines
en pampille surmontées de roses diamantées en serti platine 850 millièmes. Il est
agrémenté d’un fermoir anneau ressort. Travail français vers 1900.
Poids brut : 16.70 g. Long : 47 cm.
700 / 800 €

226

135

133
Paire de clips d’oreilles 2 tons d’or 585
millièmes, stylisant un phœnix finement
ciselé, rehaussé de cabochons de rubis, de
petits grenats verts, de roses diamantées et
de pierres bleues. (petits manques)
Poids brut : 23.80 g. Dim : 3.7 x 3.3 cm.
500 / 700 €
134
Chaîne en or 750 millièmes, composée de
maillons losangiques à décor filigrané. Elle
est agrémentée d’un fermoir anneau ressort.
Travail français du début du XX° siècle.
Poids : 18.90 g. Long : 52.8 cm.
400 / 500 €
135
Paire de boucles d’oreilles en or 750 millièmes et émail champlevé, retenant une
volute ornée d’un diamant table sur paillon,
le revers à décor floral. Travail indien. (égrisures)
Poids brut : 9.50 g.
200 / 250 €
136
Sautoir en or 750 millièmes, composé de
maillons ovales finement ajourés, agrémenté d’un fermoir anneau ressort. Il retient en
pendentif une médaille décorée d’un monogramme ajouré délicatement ciselé portant
des inscriptions latines. Travail du début du
XX° siècle.
Poids : 18 g. Long : 70 cm.
500 / 700 €
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137
Motif en or 750 millièmes estampé signé
Mazzoni, représentant une femme en
buste. Vers 1900.
Poids brut : 1.40 g.
On y joint une broche barrette en métal
doré.
30 / 50 €
138
Lot en or 750 millièmes, composé de 4 broches, l’une rehaussée d’émail champlevé
noir et blanc, d’un bracelet et d’un élément de châtelaine. L’ensemble décoré
de motifs de gourmette, finement ciselés et
de graineti. Travail de la fin du XIX° siècle.
(usures)
Poids brut : 18.90 g. l’ensemble.
400 / 500 €
139
Chaîne de montre en or 750 millièmes, la
maille composée de petits anneaux partiellement ciselés. Travail de la fin du XIX°, début
du XX° siècle.
Poids : 21.40 g.
450 / 480 €
140
Lot en or 750 millièmes, composé de 2
chaînes de montre mailles fantaisie, l’une
retenant un pendentif orné de pierres
blanches. Elles sont agrémentées de fermoirs mousqueton et anneau ressort. Travail
français vers 1900. (usures, en l’état pour
une chaîne)
Poids brut : 40.70 g. l’ensemble.
900 / 1000 €
141
Collier en or 750 millièmes, composé de 2
rangs de chaîne maille stylisée, agrémenté
d’un fermoir mousqueton. Travail français du
début du XX° siècle. (transfomation)
Poids : 27.10 g. Long : 60.5 cm.
600 / 700 €
142
Chaîne de montre en or 750 millièmes,
composée de maillons ovales finement filigranés. Elle est agrémentée d’un fermoir
anneau ressort. Travail français vers 1900.
(légères déformations)
Poids brut : 17.70 g. Long : 151.5 cm.
350 / 400 €
143
Paire de pendants d’oreilles en or 750 et
platine 850 millièmes, à décor enrubanné
rehaussé de lignes de diamants taille 8/8 et
de calibrés d’émeraude, retenant en pampille une grappe de 3 cabochons d’émeraude
en serti griffe. Système pour oreilles non
percées. Vers 1940/50.
Poids des émeraudes : 8 cts env. l’ensemble. (givres ouverts)
Poids brut : 20.70 g. Haut : 4.5 cm.
1500 / 2000 €
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144
Broche 2 tons d’or 750 millièmes, à décor
de branche fleurie finement ciselée, ponctuée de diamants brillantés et de petites
émeraudes rondes facettées en serti griffe.
Poids brut : 8.60 g. Long : 4.5 cm.
400 / 500 €
145
Lot 3 tons d’or 750 millièmes, composé de
3 bracelets joncs ouvrants à charnière de
forme rectangulaire légèrement arrondie.
Ils sont agrémentés de fermoirs à cliquet.
(rayures)
Poids : 76.50 g. l’ensemble. Dim int : 6 x
4.8 cm.
1500 / 2000 €

143

146
Broche en or 750 millièmes partiellement
travaillé stylisant une fleur, les pétales ajourés de forme carrée et le pistil ponctué de
petits saphirs ronds facettés en serti griffe.
Vers 1960/70.
Poids brut : 17.30 g. Diam : 4.3 cm.
400 / 500 €
147
Bague en fil d’or 750 millièmes, à décor ajouré torsadé, le plateau tourbillonnant ponctué d’une perle de culture. Vers
1950/60.
Poids brut : 10.70 g. TDD : 50.
300 / 400 €

145

150

148
Broche en or 750 millièmes, figurant une
tortue, la carapace ornée d’un important
cabochon de turquoise matrix, la tête ponctuée d’une citrine taille poire en serti clos.
Travail français vers 1960.
Poids brut : 22.80 g. Dim : 4.8 x 3.3 cm.
300 / 500 €

149

149
Paire de clips d’oreilles en or 750 millièmes, stylisant un trèfle, les feuilles pavées
de diamants brillantés. Travail français.
Poids brut : 4.40 g.
120 / 150 €
150
Bague en or 750 millièmes, ornée d’une
émeraude taille navette en serti clos épaulée
de 2 pavages bombés rehaussés de diamants brillantés. Travail français.
Poids de l’émeraude : 2 cts env.
Poids brut : 14.70 g. TDD : 54.
3000 / 5000 €

146

147
152

151
Paire de boutons de manchettes en or
585 millièmes, ornés de pastilles de forme
rectangulaire et navette, rehaussées de diamants demi-taille, brillantés et taille 8/8.
Poids brut : 13.30 g.
1200 / 1500 €

148

151
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152
Paire de boutons de manchettes articulés
en or 750 millièmes, retenant des bâtonnets
en quartz œil de tigre, signés HABANNA
CIGARS. Travail français vers 1970.
Poids brut : 11.40 g.
150 / 200 €
153
Collier composé d’une légère chute de
perles d’émeraude. Il est agrémenté d’un
fermoir à cliquet en vermeil 800 et or 750
millièmes stylisant une fleur. (givres ouverts)
Poids brut : 14.20 g. Long : 45.2 cm.
300 / 500 €
154
Broche en or 750 millièmes, ornée d’un
camée agate 2 couches sculpté du profil
d’une jeune femme coiffée en buste, dans
un entourage de frise géométrique émaillée
blanc et noir sur fond guilloché, rehaussée
de petites perles probablement fines. Travail
de la seconde moitié du XIX° siècle. (bosses
et petits accidents au dos, légers manques à
l’émail)
Poids brut : 33.70 g. Dim : 5 x 4 cm.
Exempté : art. 524 bis al.c. pour le corps.
1000 / 1200 €
155
Bracelet jonc ouvrant à charnières 2 tons
d’or 750 millièmes, appliqué d’un motif floral
habillé de demi-perles dans un décor finement guilloché bordé de frises feuillagées
ciselées. Il est agrémenté d’un fermoir à
cliquet avec chaînette de sécurité. Travail de
la fin du XIX° siècle. (petites usures)
Poids brut : 28.70 g. Dim int : 6 x 5.3 cm.
1200 / 1500 €
156
Bague marquise en or 750 millièmes, le
plateau rectangulaire centré d’un cabochon
de corail posé sur un fond émaillé bleu, rehaussé de diamants brillantés et taille 8/8
ainsi que l’épaulement à décor de nœuds.
Travail français. (égrisures)
Poids brut : 8.70 g. TDD : 52.
300 / 400 €
157
Pendentif en or 750 millièmes, retenant un
Saint-Esprit habillé de citrines ovales facettées et de pierres de couleur en serti clos
sur paillon, dont 3 en pampille, rehaussé
d’émail polychrome. Travail français.
Poids brut : 10.80 g. Haut : 7.7 cm.
120 / 150 €
158
Broche en or 750 millièmes, de forme
ronde centrée d’une miniature peinte représentant une dame se préparant avec ses
femmes de chambre, dans un entourage de
résille finement ajourée. Travail de la fin du
XIX° siècle.
Poids brut : 7.20 g. Diam : 3.3 cm.
400 / 500 €
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159
Bracelet ruban en or 750 millièmes, maillons tressés rehaussés de motifs de fleurettes. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité à décor de rosace
ornée de diamants dont un plus important
au centre et de cabochons de pierre bleue
imitant la turquoise. Vers 1950.
Poids brut : 59.80 g. Long : 18.5 cm.
2000 / 3000 €

160

160
Bracelet jonc ouvrant articulé en or 585
millièmes habillé d’une chute de cabochons
d’opale intercalés de diamants taille ancienne. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité et accompagné de
son écrin en forme. Travail anglais de la fin
du XIX°siècle.
Poids brut : 17.20 g. Dim int : 5.5 x 4.8 cm.
600 / 800 €

154

161
Lot en or 585, 375 et platine 850 millièmes
habillé de cabochons d’opale, de demi-perles
et de diamants, composé d’une broche
pendentif et d’une paire de pendants
d’oreilles. Travail anglais vers 1900.
Poids brut de l’or 585 : 7.20 g.
Poids brut de l’or 375 et platine 850 : 2.90
g.
300 / 350 €

161

161
164

162
Bague en or 750 millièmes, le plateau de
forme rectangulaire habillé d’un pavage de
demi-perles et de cabochons de turquoise
taillés en pain de sucre, rehaussé de filets
émaillés noir. Le corps de bague à décor
finement ciselé. Travail de la fin du XIX°
siècle. (petits manques)
Poids brut : 4.70 g. TDD : 54.5.
150 / 250 €
163
Bracelet souple 2 tons d’or 750 millièmes,
maillons articulés à décor d’écailles. Il est
agrémenté d’un fermoir à vis décoré de graineti et de petits cabochons de rubis. (égrisures)
Poids brut : 26.90 g. Long : 18.5 cm.
600 / 800 €

156
158

157
155

164
Broche 2 tons d’or 750 millièmes, de forme
ronde composée d’une pastille habillée
d’émail bleu décorée de filets dorés, centrée
et entourée de perles de culture et de petits
rubis ronds facettés en serti griffe. (transformation)
Poids brut : 15.40 g. Diam : 3.1 cm.
300 / 400 €

163

159
162
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165
Lot composé de 19 cabochons d’opale sur
papier. (en l’état)
Poids : 49.80 cts env.
300 / 500 €
166
Bague chevalière en or 750 millièmes, ornée d’armoiries finement ciselées. Travail
français.
Poids : 4.80 g. TDD : 51.
120 / 150 €
167
Lot en argent 800 millièmes, composé de
2 broches pendentifs ornées de camées
coquille figurant des jeunes femmes de
profil. (une épingle en métal argenté). On y
joint un camée coquille représentant Dionysos. (en l’état)
Poids brut de l’argent 800 : 14 g.
80 / 120 €
168
Pendentif 3 tons d’or 750 millièmes, ornée d’un important cabochon d’émeraude
en serti clos, dans un entourage godronné
tourbillonnant partiellement rehaussé de
diamants brillantés. Bélière diamantée.
Poids de l’émeraude : 40 cts env. (égrisures)
Poids brut : 23.40 g. Diam : 3.1 cm.
2000 / 2500 €
169
Lot en or 750 millièmes, composé de:
- 5 pièces de 20 francs or.
- 2 pièces de 10 francs or.
Poids : 38.50 g. l’ensemble.
900 / 1000 €
170
Bracelet en or 750 millièmes, maille gourmette, agrémenté en pampille de 5 pièces
en or : une de 100 francs datée 1857, 2 de
50 francs datées 1857 et 1862 et 2 de 40
francs datées 1818 et 1824. Travail français.
Poids brut : 156.70 g. Long : 18.9 cm.
4000 / 5000 €

173

171
Bracelet en or 750 millièmes maille gourmette, retenant 10 breloques. Certaines
rehaussées de corail et de calcédoine verte
gravés. Il est agrémenté d’un fermoir anneau ressort avec chaînette de sécurité.
Travail français pour la plupart. (petites
usures)
Poids brut : 28.60 g. Long : 18.3 cm.
500 / 700 €
172
Pendentif en or 750 millièmes, retenant
une pièces de 80 lires Charles-Félix datée
1825.
Poids brut : 28.10 g.
600 / 800 €
173
Collier articulé en or 750 millièmes composé de maillons grain de café, décoré de 5
breloques habillées de pierres de fines. Il est
agrémenté d’un fermoir mousqueton.
Poids brut : 87.30 g. Long : 44.5 cm.
1700 / 2000 €

171

174
Lot en or 750 millièmes, composé de 3 souverains Edouard VII, datés 1902, 1906,
1907 et d’une pièce de 20 francs or datée
1908.
Poids : 30.30 g.
600 / 800 €
175
Lot en or 750 millièmes, composé d’une
broche pendentif retenant une pièce de 20
francs or datée 1911 dans un décor de frise
ajourée et d’une broche ornée d’un souverain or daté 1888 entouré de demi-perles.
(manques)
Poids brut : 19 g. l’ensemble.
400 / 450 €

170

169
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176
Lot en or 750 millièmes, composé de 3 petites broches figurant des coccinelles. Les
élytres habillés d’émail rouge, jaune et rose
sur fond guilloché, ponctué de points noirs.
(une épingle en métal)
Poids brut : 11.90 g. l’ensemble.
250 / 300 €
177
Bague en or 750 millièmes, à décor dentelé finement ciselé, rehaussée d’une légère
chute de perles de culture.
Poids brut : 6.20 g. TDD : 54.
150 / 200 €
178
BOUCHERON PARIS
Ensemble composé de 2 petites broches en
or 750 millièmes, représentant le logo de la
maison Mobil Oil émaillé rouge, rehaussées
de diamants brillanté et taille 8/8. Travail
français vers 1950. Signées.
Poids brut : 3.70 g. l’ensemble.
150 / 200 €
179
Bague cocktail en or 750 millièmes, ornée
d’un pavage de pierres bleues, posé sur un
motif de feuillage ajouré finement ciselé.
Poids brut : 17.50 g. TDD : 49.5.
400 / 600 €
180
Broche en or 750 et platine 850 millièmes,
stylisant 2 branches feuillagés entrecroisées.
Le feuillage habillé d’une pluie de diamants
taille ancienne en serti griffe. Travail français
vers 1950.
Poids des 2 diamants principaux : 1.10 ct et
1.50 ct env.
Poids brut : 25.90 g. Dim : 6.5 x 3.8 cm.
4000 / 5000 €
181
Bague jonc en or 750 millièmes, décorée
d’une ligne de calibrés de saphir en serti rail
épaulée de godrons pavés de diamants brillantés. Numérotée.
Poids brut : 13.70 g. TDD : 54.
100 / 200 €

22

182
Paire de clips d’oreilles en or 750 et platine 850 millièmes, ornés d’un pavage de
diamants taille ancienne et brillantés, rehaussés de petits cabochon de rubis de belle
couleur. L’un signé Boucheron Paris. Vers
1940. Ils sont accompagnés d’un écrin de la
maison Boucheron.
Poids brut : 13.50 g. Haut : 2.2 cm.
2000 / 2500 €

182
185

183
LES MUST de CARTIER
Alliance 3 tons d’or 750 millièmes, composée de 3 anneaux entrelacés. Signée.
Poids : 7 g. TDD : 50.
300 / 400 €

178

184
Broche en or 750 millièmes ciselé, à décor de gerbe stylisée, rehaussée de pierres
blanches formant un lien et de pierres de
couleur. Travail français vers 1950/60.
Poids brut : 12.90 g. Long : 6.7 cm.
250 / 300 €
185
Paire de clips de revers en or 750 et platine 850, à décor de volutes stylisées finement ajourées. La volute centrale en platine,
pavée de diamants taille ancienne et 8/8 en
serti grain. Travail français vers 1940/50.
Poids brut : 28.40 g. Dim : 3.1 x 2.3 cm.
2000 / 2500 €

180
179

184

186
Bague tubogaz en or 750 millièmes, stylisant un serpent, ponctuée d’un cabochon de
saphir en serti clos. (égrisures)
Poids brut : 11.70 g. TDD : 53.
250 / 300 €

177

183
176
186

181
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187
Lot en or 585 et argent 800 millièmes composé d’une broche pendentif à décor de
rosace ajourée décorée de saphirs en serti
griffe rehaussés de diamants taille ancienne
et d’une chaîne.
Poids brut des boucles en or 375 : 4.10 g.
Poids de la chaîne en or 585 : 3.60 g.
On y joint une paire de boucles d’oreilles
en métal centrée d’un saphir rond facetté
entouré de diamants brillantés.
500 / 700 €
188
Pendentif en or 750 et platine 850 millièmes, orné d’un diamant taille ancienne en
serti griffe en pampille, surmonté d’un diamant plus petit. Vers 1900/1910. (remontage d’une boucle d’oreille dormeuse)
Poids du diamant : 1.40 ct env.
Poids brut : 2.20 g.
1000 / 1500 €
189
Pendentif en argent 800 millièmes vermeillé, décoré d’une micromosaïque figurant une
colombe posée sur des branches feuillagées
et fleuries, soulignée et surmontée de petits
médaillons à décor de rosace. Travail italien
de la fin du XIX° siècle. (usures, manque au
dos)
Poids brut : 6.90 g. Haut : 5.3 cm (avec la
bélière)
100 / 150 €
190
Broche pendentif en or 585 et argent 800
millièmes habillée d’un pavage de diamants
taille ancienne en serti clos griffé. Travail
probablement anglais de la fin du XIX°siècle.
Poids des diamants : 7 cts env l’ensemble.
Poids brut : 8.70 g. Diam : 2.5 cm.
1000 / 1200 €
191
Bague marguerite en or 750 et platine 850
millièmes, ornée d’un diamant brillanté en
serti griffe dans un double entourage stylisé rehaussé de diamants brillantés. Travail
français vers 1950/60.
Poids du diamant principal : 1.74 ct.
Poids brut : 9.30 g. TDD : 46.5.
3000 / 5000 €
192
Motif de bijoux en platine 850 millièmes
centré d’un diamant brillanté en serti griffe
entouré de petits diamants en serti clos, la
bordure torsadée.
Poids du diamant principal : 1.14 ct.
Poids brut : 6.40 g.
1200 / 1500 €

193
Bague marguerite en or gris 750 et platine
850 millièmes, ornée d’un pavage de diamants brillantés dont un plus important au
centre. Travail français.
Poids brut : 4.40 g. TDD : 55.
250 / 300 €
194
"Modèle Guirlande"
Broche pendentif en platine 850 millièmes, à décor ajouré de frises feuillagées
et de nœuds, habillée de diamants taille
ancienne et de roses diamantées. Elle est
retenue par une fine chaîne en or gris 750
millièmes maille gourmette et accompagnée
de son écrin et de son moule en plâtre. Travail probablement français vers 1910.
Poids brut : 13 g.
600 / 800 €

187
194

195
Broche porte-photo en or 585 et argent
800 millièmes composée d’un motif ovale
en cristal bleu centré d’une fleur habillée de
diamants poires et entourée de diamants de
taille ancienne en serti clos griffé. Travail du
début du XIX°siècle. Elle est accompagnée
d’une aiguille de sécurité.
Poids des diamants : 7 cts env l’ensemble.
Poids brut : 13.10 g. Dim : 3.3 x 2.7 cm.
3000 / 4000 €

195

196
Bague 2 tons d’or 750 millièmes ornée
d’une superbe émeraude rectangulaire à
pans coupés en serti griffe, épaulée de diamants demi-lune. Travail français.
Poids de l’émeraude : 2.39 cts.
Elle est accompagnée d’un certificat GRS
n°2019-106548 du 02.10.2019, attestant
origine Colombie, couleur "vivid green",
CE(O) : Minor.
Poids brut : 4.30 g. TDD : 52.
20000 / 25000 €

188

187

197
Délicate broche pendentif en or 585 et
argent 800 millièmes, composée d’une rosace centrée d’un diamant taille ancienne
en serti clos griffé entouré de cabochons
d’opale intercalés de rubis, le pourtour ponctué de diamants taille ancienne. Le système
en or 750 millièmes et métal. Travail probablement anglais de la fin du XIX°siècle.
Poids brut : 6.60 g. Diam : 2 cm.
400 / 500 €

192
197

190

191
196
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198
Bracelet articulé en pomponne composé
de motifs octogonaux habillés d’agate et de
jaspe, intercalés par des fleurettes ajourées.
Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec
chaînette de sécurité. Travail de la seconde
moitié du XIX° siècle.
Long : 18.5 cm.
60 / 80 €
199
Lot en métal doré ajouré, à décor de graineti et de motifs feuillagés ciselés, composé
d’un collier négligé rehaussé de citrines
ovales facettées et taille poire, tour de cou
maille forçat agrémenté d’un fermoir anneau
ressort, et d’un élément centré d’une pierre
jaune. Travail de la fin du XIX° siècle. (petites usures)
60 / 80 €
200
Beau collier articulé en or 750 millièmes,
habillé d’une suite de cabochons de pierres
fines et ornementales représentant des scarabées gravés en serti clos, certains portant
des inscriptions au dos, intercalés de maillons à décor de pépites d’or. Il est agrémenté d’un fermoir anneau ressort.
Poids brut : 62.50 g. Long : 64 cm.
700 / 1000 €
201
Bague en or 750 millièmes, ornée d’un
important cabochon de corail peau d’ange
en serti griffe dans un double entourage
rehaussé de diamants brillantés et de petits
rubis ronds facettés. Corps de bague ajouré
à décor de volutes.
Poids brut : 8.50 g. TDD : 55.
2000 / 2500 €
202
Bracelet en or 750 millièmes, maille torsadée rehaussée de 2 rangs de perles de
culture et de corail. Il est agrémenté d’un
fermoir à cliquet avec huit et chaînette de
sécurité.
Poids brut : 49.40 g. Long : 20.2 cm.
500 / 700 €
203
Bracelet en or 750 millièmes, maille torsadée rehaussée de 2 rangs de perles de
culture et de perles imitant le lapis-lazuli. Il
est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec
huit et chaînette de sécurité.
Poids brut : 35.30 g. Long : 18.5 cm.
500 / 700 €

204
Bracelet en or 750 millièmes, maille torsadée rehaussée de 2 rangs de perles de
culture et de calcédoine verte. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit et
chaînette de sécurité.
Poids brut : 47.50 g. Long : 19.5 cm.
500 / 700 €
205
Bracelet composé de 4 rangs de perles de
corail. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet en or 375 millièmes centré d’un camée
corail figurant une jeune femme en buste,
l’entourage à décor de fils torsadés sur fond
amati. On y joint 17 perles de corail supplémentaires. Travail de la fin du XIX° siècle.
Poids brut : 59.90 g. Long : 16.8 cm.
200 / 300 €

202
204
203

206
Paire de pendants d’oreilles en or gris 750
millièmes, retenant une chute de motifs en
corail traité, dont un ponctué de diamants
brillantés. Travail français.
Poids brut : 8.10 g. Long : 6.3 cm.
850 / 950 €

201

207
Paire de pendants d’oreilles en or 750 millièmes, retenant en pampille des perles de
culture séparées par une rondelle diamantée, l’attache ornée d’un cabochon de saphir
entouré de godrons.
Poids brut : 11.10 g. Long : 3.4 cm.
400 / 600 €
208
Collier composé de 4 rangs de perles de corail facettées, ponctué de perles de culture
baroques. Il est agrémenté d’un fermoir à
cliquet en or 750 millièmes, orné d’un camée sur corail figurant un personnage en
buste. Travail français.
Poids brut : 31.40 g. Long : 37.7 cm.
200 / 300 €

207
206

209
Lot composé de 3 colliers et d’un bracelet
de perles de corail et corail peau d’ange. Ils
sont agrémentés de fermoirs en métal doré
et argenté. (fêles, égrisures)
On y joint quelques perles de corail et 2
perles de cornaline.
100 / 200 €

200

205
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210
Lot en or 750 millièmes et corail composé
d’une broche à décor de grappe de raisin,
d’un collier 4 rangs de petits bâtonnets,
le fermoir à cliquet rehaussé d’émail polychrome figurant un chien assis, et d’une
paire de clous d’oreilles. Travail français
du début du XIX° siècle pour le fermoir du
collier.
Poids brut : 43.80 g. l’ensemble.
200 / 300 €
211
Lot composé de perles et de gouttes de
corail et certaines peau d’ange. (égrisures)
On y joint un rang de perles en pâte de
verre imitant le corail.
60 / 80 €
212
Collier semi-rigide ouvert en or 750 millièmes rhodié, maille tubogaz. Travail français.
Poids : 53.50 g. Diam : 12.5 cm.
2500 / 3000 €
213
Bague marguerite en or 750 et platine 850
millièmes, ornée d’un diamant rond brillanté
en serti griffe dans un entourage diamanté.
Travail français.
Poids du diamant : 3.39 cts. S-Z / VS1.
Il est accompagné d’un certificat du LFG n°
336660 du 27.04.2018.
Poids brut : 6.40 g. TDD : 55.5.
10000 / 12000 €
214
Parie de pendants d’oreilles en or gris
750 millièmes, retenant une chenille articulée terminée d’un motif de rosace finement
ajourée, l’ensemble habillé de diamants
brillantés et de petits rubis facettés de taille
variée.
Poids brut : 12 g. Long : 5.4 cm.
2500 / 3000 €
215
Élégant bracelet ruban articulé en or gris
750 millièmes composé de 5 motifs ovales
pavés de diamants brillantés en serti grain
rehaussés de calibrés de rubis facettés en
serti demi-clos perlé. Il est agrémenté d’un
fermoir à cliquet avec double huit de sécurité. Travail dans le goût des années 1930.
Poids des diamants : 15 cts env l’ensemble.
Poids brut : 110.60 g.
Long : 19.5 cm. Larg : 2.5 cm.
18000 / 20000 €
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216
Bague 2 tons d’or 750 millièmes, à décor
de rosace, centrée d’une rose couronnée en
serti clos perlé, pavée de petits diamants
brillantés et rubis ronds facettés.
Poids de la rose couronnée : 1.50 ct env.
Poids brut : 8 g. TDD : 53.
2500 / 3000 €
217
Paire de pendants d’oreilles en platine
850 et or gris 750 millièmes, l’attaches stylisant une fleur retenant en pampille un motif
feuillagé. L’ensemble habillé de diamants
ronds brillantés, taille poire, navette et baguette. Système pour oreilles non percées.
Poids des diamants : 5.60 cts env l’ensemble.
Poids brut : 13.10 g. Haut : 3.8 cm.
3000 / 4000 €
218
Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un
rubis ovale facetté en serti griffe épaulé de
diamants brillantés. Travail français.
Poids du rubis : 3.24 cts. (givre affleurant)
Il est accompagné d’un certificat GLC n°
A98747 du 09.10.2021, attestant rubis naturel, pas de modification thermique constatée.
Poids brut : 3.80 g. TDD : 54.
6000 / 8000 €

217

212

213
215

214

219
Étonnante broche en platine 850 millièmes,
stylisant une fusée en vol surmontée d’un
motif étoilé. L’ensemble entièrement pavé
de lignes de diamants taille baguette en serti rail et de diamants brillantés et demi-taille
en serti griffe. L’épingle en or gris 750 millièmes.
Poids des diamants : 18 cts env l’ensemble.
Poids brut : 36.50 g. Long : 11.3 cm.
18000 / 20000 €

220

220
Beau bracelet articulé en platine 850 millièmes composé de 2 vagues superposées,
l’une habillée de diamants baguettes l’autre
de rubis ronds facettés en sert griffe. Il est
agrémenté d’un fermoir à cliquet en or 375
millièmes signé ASSI et numéroté.
Poids des diamants : 5 cts env.
Poids des rubis : 10 cts env.
Poids brut : 59.70 g. Long : 19 cm.
8000 / 10000 €

219
216
218
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221
Collier composé d’un rang de perles de
culture d’environ 5 à 5.4 mm. Il est agrémenté d’une chaînette de sécurité en or 750
millièmes. (manque le fermoir)
Poids brut : 22.50 g. Long : 63.5 cm.
30 / 50 €
222
MAUBOUSSIN "Tellement Divine Toi"
Bague en or gris 750 millièmes, ornée
d’une améthyste ronde facettée en serti
griffe, rehaussée de diamants brillantés.
Signée, numérotée, poinçon de maître.
Poids brut : 11.30 g. TDD : 50.
500 / 700 €
223
Lot en métal doré, composé de 2 peignes,
les montures ajourées rehaussées de perles
fantaisie, les dents de l’un en corne blonde.
Ils sont accompagnés d’un écrin en forme.
Travail de la seconde moitié du XIX° siècle.
(en l’état)
150 / 200 €
224
Lot en argent et vermeil 800 millièmes,
composé de 2 pendentifs et d’une broche,
ornés de micromosaïques représentant la
place Saint-Pierre à Rome sur pâte de verre
noire, et le Chrisme centré d’une colombe.
(en l’état)
Poids brut : 31 g. l’ensemble.
100 / 150 €

30

225
Écrin sabot contenant un bel ensemble en or
750 millièmes finement ciselé et émaillé sur
fond guilloché ponctué de demi-perles composé d’un bracelet manchette à décor de
nœud et de fleurs agrémenté d’un fermoir à
cliquet réglable, d’une broche et d’une paire
de boucles d’oreilles à l’identique. Travail
probablement espagnol de la seconde moitié du XIX°siècle.(petits manques à l’émail,
usure de l’écrin)
Poids brut du bracelet : 50.60 g.
Poids brut de la broche : 30.10 g.
Poids brut du bracelet : 15.80 g.
3500 / 4000 €
226
Paire de clips d’oreilles en argent 800
millièmes, centrés de miniatures peintes
figurant des scènes pittoresques, dans un
entourage délicatement ajouré de rinceaux
surmonté d’un nœud et souligné de pampilles. L’ensemble rehaussé de demi-perles,
de pierres fines et d’une pierre verte. Travail
français de la fin du XIX° siècle. (manques,
usures)
Poids brut : 11.50 g. Haut : 3.7 cm.
100 / 150 €

225

227
Bague en or fil d’or gris 750 millièmes, ornée d’un saphir ovale facetté en serti griffe
dans un double entourage rehaussé de diamants brillantés.
Poids du saphir : 2.40 cts env.
Poids des diamants : 2.50 cts env l’ensemble.
Poids brut : 7.70 g. TDD : 53.
4000 / 5000 €
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228
Broche plaque en platine 850 et or 585 millièmes, à décor géométrique et perlé légèrement ajouré, ornée de 3 diamants taille ancienne plus importants posé sur un pavage
diamanté, rehaussée de calibrés d’onyx disposés en chevrons. Travail dans le goût Art
Déco. L’épingle en métal argenté.
Poids brut : 10.50 g. Dim : 5.3 x 1.4 cm.
7000 / 8000 €
229
Élégante bague éventail en or 750 millièmes rhodié, habillée d’une ligne de 5
diamants taille ancienne en chute en serti
griffe, entre 2 lignes de diamants taille ancienne et 8/8 plus petits. Vers 1930/40. La
monture ajourée. (petits accidents, égrisures)
Poids des 5 diamants principaux : 2.50 cts
env l’ensemble.
Poids brut : 13.40 g. TTD : 49.
3000 / 4000 €
230
Collier articulé en or gris 750 millièmes,
composé d’une ligne habillée de diamants
baguettes rehaussée de diamants navettes
et ronds brillantés retenant en pampille un
saphir ovale facetté en serti double griffe. Il
est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec
huit de sécurité agrémenté de saphirs taille
poire et de diamants brillantés. Trace de
poinçon, travail probablement français.
Poids du saphir : 11.72 cts.
Poids des diamants : 8.50 cts env l’ensemble.
Il est accompagné d’un certificat GEM Paris
n° 20221976438 du 11.05.2022, attestant
provenance Sri Lanka (anciennement Ceylan), pas de modification thermique ou traitement observés.
Poids brut : 45.60 g. Long : 38.5 cm. env
avec rallonge.
10000 / 12000 €
231
Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un
saphir ovale facetté en serti double griffe,
épaulé de diamants troïdias. Travail français.
Poids du saphir : 11.80 cts. (givre affleurant)
Il est accompagné d’un certificat Carat Gem
Lab n° CGL25244 de novembre 2021, attestant provenance Sri Lanka (anciennement
Ceylan), pas de modification thermique
constatée.
Poids des diamants : 1 ct env l’ensemble.
Poids brut : 8 g. TDD : 53.
16000 / 18000 €
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232
Alliance américaine en platine 850 millièmes, ornée de diamants brillantés en serti
grain. Travail français.
Poids des diamants : 1 ct env l’ensemble.
Poids brut : 5.90 g. TDD : 58.
300 / 400 €
233
Collier composé de 3 rangs de perles keshi,
agrémenté d’un fermoir à cliquet en or gris
750 millièmes ciselé, avec chaînette de sécurité.
Poids brut : 24.30 g. Long : 43.5 cm.
600 / 800 €
234
Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un
saphir ovale facetté en serti double griffe
épaulé de diamants brillantés.
Poids du saphir : 1.60 ct env. (égrisures)
Poids des diamants : 0.40 ct env l’ensemble.
Poids brut : 12.40 g. TDD : 57.
500 / 700 €

230

235
Pendentif en platine 850 millièmes, orné
d’une boule d’onyx, la calotte à décor feuillagé rehaussé de roses diamantées ainsi que
la bélière, retenant en pampille un pompon
de perles keshi. Il est accompagné d’un
collier de 4 rangs de perles de semence,
agrémenté d’un fermoir anneau ressort en
or gris 750 millièmes. Travail vers 1920/30
pour le pendentif.
Poids brut : 29.60 g. Haut. pendentif : 8.5
cm.
2000 / 3000 €

236

236
Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un
saphir taille coussin en serti griffe, épaulé de
diamants troïdias. Travail français.
Poids du saphir : 4.06 cts.
Il est accompagné d’un certificat Carat Gem
Lab n° CGL25240 de novembre 2021, attestant provenance Madagascar, pas de modification thermique constatée.
Poids des diamants : 0.60 ct env l’ensemble.
Poids brut : 4.10 g. TDD : 53.
10000 / 12000 €

231

228

234
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237
Collier en or gris 750 et platine 850 millièmes, retenant en pendentif un motif à décor géométrique ajouré habillé de diamants
taille ancienne dont un plus important au
centre et de roses couronnées. Tour de cou
maille forçat limée, agrémenté d’un fermoir
anneau ressort avec chaînette de sécurité.
Travail français vers 1930 pour le pendentif.
(transformation)
Poids du diamant central : 1 ct env.
Poids brut : 14.80 g. Long : 38.7 cm.
600 / 800 €
238
Bracelet articulé en platine 850 et or 750
millièmes ajouré à décor géométrique, habillé de diamants taille ancienne dont 7 en
serti clos perlé et de roses couronnées. Il
est agrémenté d’un fermoir à cliquet. Vers
1910/20.
Poids des diamants : 4 cts env l’ensemble.
(égrisures)
Poids brut : 17.90 g. Long : 18 cm.
1500 / 1800 €
239
Paire de pendants d’oreilles en or gris 750
millièmes, retenant une chenille articulée
habillée de diamants brillantés terminée
d’une perle de culture baroque en pampille,
l’attache à décor de palmette diamantée.
(manque une poussette)
Poids brut : 9.90 g. Long : 5.6 cm.
1200 / 1500 €
240
LALIQUE "ARÉTHUSE"
Pendentif en métal doré et verre moulé
pressé de forme carrée représentant un visage de femme dans un décor de poissons.
Il est retenu par un cordon en cuir noir
agrémenté d’un fermoir mousqueton en métal doré. Signé.
100 / 150 €

242
Lot composé de 3 perles roses porcelainées de forme ovale sur papier.
Poids : 9.27 cts (percée), 5.09 cts, 4.43 cts
(percée, fêle)
On y joint 3 perles de nacre sur papier.
(fêle sur une perle)
Poids : 11.36 cts l’ensemble.
500 / 700 €

240

243
Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un
cabochon d’opale en serti griffe, rehaussée
de lignes de diamants brillantés. Travail français.
Poids de l’opale : 7.80 ct env.
Poids brut : 7.70 g. TDD : 55.
1600 / 1800 €
244
Broche en or gris 750 millièmes, à décor de
ponts ajourés pavés de diamants taille 8/8
retenant un motif en corail épaulé de perles.
(usure, remontage)
Poids brut : 12.30 g.
300 / 400 €

237

241

239

238

245
Bague en platine 850 millièmes, ornée d’un
cabochon de turquoise éteinte posé sur un
coussin d’onyx. Travail français des années
1930/40. Dans un écrin de la maison Ch.
Fontana & Cie. (égrisures)
Poids brut : 4.70 g. TDD : 47.
600 / 800 €
246
Lot en or gris 750, 585 et platine 850 millièmes, composé de 2 bagues ornées et rehaussées de diamants brillantés et taille 8/8.
Poids brut de l’or 750 et platine 850 : 5.70 g.
Poids brut de l’or 585 : 3 g.
550 / 650 €

244
236

243
242
232

241
Paire de pendants d’oreilles en or gris 750
millièmes, retenant en pampille un motif
géométrique ajouré orné de diamants brillantés dont un plus important au centre en
serti clos perlé et de calibrés de saphir. Travail dans le goût Art Déco.
Poids brut : 18.80 g. Haut : 6 cm.
2500 / 3000 €

245
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247
HERMÈS "HEURE H"
Montre bracelet de dame en métal plaqué
or, cadran champagne guilloché rayonnant
avec chiffres arabes peints et index appliqués, attaches stylisées. Mouvement quartz.
Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal
doré, signée. (légère usure à la dorure)
Dim : 30 x 24.50 mm.
300 / 500 €
248
CHANEL "PREMIERE"
Montre bracelet de dame en métal plaqué
or, cadran muet noir, lunette octogonale,
verre taille émeraude. Mouvement quartz
signé. Bracelet en plaqué or, maillons gourmette deux rangs avec fermoir à cliquet,
signé. (en l’état)
Dim : 26 x 20 mm.
300 / 400 €

251

249
HERMÈS "ARCEAU"
Montre bracelet d’homme en acier, cadran
blanc avec chiffres arabes stylisés, lunette
en métal doré. Mouvement quartz. Bracelet
acier bicolore, maillons articulés stylisés à
décor de H avec fermoir à cliquet en acier,
signée. Elle est accompagnée d’une pochette
de la maison Hermès. (usure à la dorure,
rayures)
Diam : 30 mm.
200 / 300 €

247

250

250
HERMÈS
Élégant collier articulé en or 750 millièmes,
composé de maillons stylisés légèrement
galbés, alternés sur la partie centrale de
liens ornés de saphirs jaunes ronds facettés
en serti griffe. Il est agrémenté d’un fermoir
invisible à cliquet. Signé, numéroté 48598.
Il est accompagné d’une pochette de la maison Hermès.
Poids brut : 135.80 g. Long : 41 cm.
5000 / 7000 €
250bis
HERMÈS
Bloc-notes en cuir vert et métal doré. Signé,
vers 1950. (usures)
Dim: 20.5 x 13.5 x 4 cm.
200/300€

249

248

251
HERMÈS "ARCEAU"
Montre bracelet d’homme en acier, cadran
blanc avec chiffres arabes stylisés, lunette
en métal doré. Mouvement quartz. Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal doré.
(usure à la dorure)
Diam : 33 mm.
300 / 500 €

36

37

252
HERMÈS "ESPIONNE"
Bague en argent 800 millièmes, décorée de
3 lignes accolées à motif "clous de paris".
Signée et accompagnée de son écrin.
Poids : 19.10 g. TDD : 52.
400 / 500 €

253

253
HERMÈS "CLIPPER OVALE"
Montre bracelet de dame en acier, cadran
nacré guilloché, lunette ovale avec index
diamantés. Mouvement quartz. Bracelet
acier, maillons articulés stylisés à décor de
H avec boucle déployante en acier, signée.
Elle est accompagnée d’une pochette de la
maison Hermès. (rayures)
Dim : 27 x 22 mm.
150 / 200 €
254
HERMÈS "FARANDOLE 120"
Sautoir en argent 800 millièmes, maille
forçat ponctuée de maillons marine. Il est
agrémenté d’un fermoir bâtonnet. Signé,
accompagné d’une pochette de la maison
Hermès.
Poids : 98.70 g. Long : 118 cm.
900 / 1000 €

252

254

255
HERMÈS "CAPE COD TONNEAU"
Montre bracelet de dame en acier, cadran
nacré avec chiffres arabes peints. Lunette
et attaches habillées de diamants brillantés.
Mouvement quartz. Bracelet cuir usagé avec
boucle ardillon en acier, signée.
Dim : 34 x 26.5 mm.
600 / 800 €
256
Bracelet en argent 800 et or 585 millièmes,
maille gourmette, décoré de motifs godronnés rehaussés de cabochons de pierres fines
en serti clos. Il est agrémenté d’un fermoir
mousqueton.
Poids brut : 26.10 g. Long : 17.5 cm.
50 / 100 €

255
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257
CARTIER "TANK" Must de
Montre bracelet de dame en argent 800
millièmes plaqué or, cadran ivoire avec
chiffres romains peints, chemin de fer pour
les minutes. Mouvement mécanique. Bracelet cuir façon reptile avec boucle déployante
en métal doré signée.
Poids brut : 27.30 g.
200 / 300 €

261
BAUME & MERCIER pour OJ PERRIN
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, de forme ronde, cadran vert stylisé.
Attaches godronnées et articulées. Mouvement mécanique signé. Bracelet cuir accidenté avec boucle ardillon en métal doré,
siglée. Vers 1970/80.
Poids brut : 23.10 g. Diam : 24 mm.
300 / 500 €

258
ROFINA "LANDMASTER"
Montre bracelet d’homme en métal doré,
de forme triangle légèrement galbée, cadran
doré avec chiffres arabes et index bâtons
appliqués. Mouvement mécanique signé.
Bracelet daim doublé cuir accidenté avec
boucle ardillon en métal. Vers 1960. (en
l’état)
Dim : 45 x 22 mm.
50 / 100 €

262
CARTIER "VENDOME"
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran blanc avec chiffres romains
peints, chemin de fer pour les minutes. Attaches Vendôme. Mouvement quartz signé.
Bracelet cuir usagé, avec boucle ardillon en
métal doré, stylisée.
Poids brut : 19.80 g. Diam : 24 mm.
600 / 700 €

259
CORUM "ROMVLVS"
Montre bracelet d’homme en or 750
millièmes, boîtier de forme ronde, cadran
doré, lunette avec chiffres romains gravés. Tranche de boîte rainurée. Mouvement
quartz. Bracelet en or 750 millièmes, maillons plaquettes articulées avec fermoir à
cliquet en or 750 millièmes, siglé. Elle est
accompagnée de 7 maillons supplémentaires. (en l’état)
Poids brut : 74.80 g. (avec les maillons sup)
Diam : 30 mm.
1200 / 1500 €
260
CHOPARD "LA STRADA"
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran blanc avec chiffres romains
peints, lunette godronnée, tranche de boîte
signée. Mouvement quartz. Bracelet en or
750 millièmes, maillons articulés godronnés
avec fermoir à cliquet en or 750 millièmes,
signé. Elle est accompagnée de son certificat
d’origine et d’un maillon supplémentaire.
(rayures)
Poids brut : 94.60 g. (avec le maillon sup)
Dim : 30 x 18.5 mm.
2000 / 3000 €

257

262

258

263
Montre bracelet de dame 2 tons d’or 750
millièmes, boîtier rectangulaire, affichage de
l’heure par double guichet. Mouvement mécanique baguette. Bracelet cordonnet noir
avec passant et fermoir à cliquet en métal
doré. Travail français vers 1920/30. (usures)
Poids brut : 13.50 g.
300 / 400 €

263
261

264
LONGINES
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, de forme rectangulaire, cadran argenté légèrement taché avec index épis et
bâtons appliqués. Mouvement mécanique.
Bracelet souple probablement rapporté en or
750 millièmes, maillons tressés avec fermoir
à cliquet en or 750 millièmes. Cadran, mouvement et fond de boîte signés Longines.
Vers 1950/60.
Poids brut : 37.20 g.
700 / 900 €

260
264
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265
Montre bracelet de dame en platine 850
millièmes, cadran argenté avec chiffres
arabes peints, chemin de fer pour les minutes. Lunette et attaches en chute pavées
de diamants taille 8/8 en serti grain, les
bordures perlées. Mouvement mécanique
baguette. Bracelet cordonnet noir avec passants en or gris 750 millièmes et fermoir
à cliquet en métal. Cadran et mouvement
signés ACETO SUISSE, travail français pour
la boîte. Vers 1930. (petit manque, en l’état
pour le mouvement)
Poids brut : 11.20 g.
400 / 500 €
266
Montre bracelet de dame en or gris 750
et platine 850 millièmes, cadran ivoire avec
index bâtons peints, lunette et attaches habillées de diamants brillantés et taille 8/8.
Mouvement mécanique, échappement à
ancre, signé Rado. Bracelet souple en or gris
750 millièmes, composé de 2 brins maille
tressée, agrémenté d’un fermoir à cliquet
réglable. Travail français pour la montre,
vers 1950/60. (manque le remontoir)
Poids brut: 19.60 g
800 / 1000 €
267
Montre bracelet de dame en or gris 750
millièmes, cadran doré rayonnant avec index bâtons peints et appliqués, lunette rehaussée de diamants taille 8/8. Mouvement
mécanique. Bracelet souple en or gris 750
millièmes, maillons tressés avec fermoir
à cliquet en or gris 750 millièmes. Cadran
et mouvement signés LONGINES. Vers
1960/70.
Poids brut : 38.50 g. Diam : 25 mm.
600 / 800 €
268
Montre bracelet de dame en platine 850
millièmes, cadran argenté avec chiffres
arabes peints, chemin de fer pour les minutes, lunette et attaches articulées habillées de diamants taille ancienne et 8/8.
Tranche de boîte finement ciselée d’une frise
feuillagée. Mouvement mécanique. Bracelet
et fermoir à cliquet en métal. Vers 1920.
Poids brut : 18 g.
500 / 700 €
269
Montre bracelet de dame en or gris 750
millièmes, cadran argenté guilloché avec
index bâtons peints. Lunette habillée de
diamants taille 8/8. Mouvement mécanique.
Bracelet souple en or gris 750 millièmes,
maillons tressés avec fermoir à cliquet en or
gris 750 millièmes. Travail français pour la
montre et suisse pour le mouvement, vers
1960/70. (manque l’aiguille des minutes)
Poids brut: 43.50 g. Diam: 23.5 mm
700 / 900 €

42

270
Montre bracelet de dame en or gris 750
et platine 850 millièmes, cadran ivoire avec
chiffres arabes appliqués, chemin de fer
pour les minutes, les attaches rehaussées
de diamants taille 8/8. Mouvement mécanique, échappement à ancre. Le bracelet en
or gris 750 et platine 850 millièmes composé de maillons articulés ornés de diamants
taille ancienne et de roses diamantées, terminé par une maille serpent et agrémenté
d’un fermoir à cliquet réglable. Cadran et
mouvement signés Benda. Travail français
pour la montre vers 1930, suisse pour le
mouvement.
Poids brut : 22.20 g.
1000 / 1200 €

270

271
FRED "LA TIGRESSE"
Montre chronographe en acier, cadran
bleu rayonnant 3 compteurs avec index
peints, lunette tournante émaillée graduée.
Mouvement quartz. Bracelet acier, maillons
articulés avec boucle déployante papillon en
acier, siglée. Elle est accompagnée de son
écrin accidenté et d’un maillon supplémentaire.
Diam : 37 mm.
150 / 200 €

268
269

272
JAEGER LECOULTRE "MEMOVOX"
Montre bracelet d’homme en acier, cadran
taché avec chiffre arabe et index bâtons
appliqués, chemin de fer pour les minutes,
affichage de la date par guichet à 3 heures.
Fond de boîte vissé. Mouvement automatique, fonction alarme, signé, numéroté
1468993. Bracelet en nylon style Nato avec
boucle ardillon et passant en acier. Vers
1950/60. (en l’état)
Diam: 37 mm
600 / 800 €
273
CARTIER "PANTHERE" PM
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes et acier. Cadran ivoire avec chiffres
romains peints, chemin de fer pour les
minutes, lunette en or. Mouvement quartz
signé. Bracelet or 750 millièmes et acier,
maillons panthère un rang d’or avec boucle
déployante papillon en acier, signée. Elle
est accompagnée de son écrin et sa notice.
(rayures)
Poids brut : 41.20 g.
500 / 700 €
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274
MAUBOUSSIN "AMOUR, LE JOUR SE
LÈVE"
Montre bracelet de dame en acier, cadran
argenté rayonnant ponctué d’une pluie de
diamants brillantés, lunette nacrée avec
chiffres arabes et index appliqués de diamants brillantés. Mouvement quartz. Bracelet tissu doublé daim accidenté avec boucle
déployante réglable en acier, signée.
Diam : 31 mm.
150 / 250 €
275
MAUBOUSSIN "DELIT" GM
Montre chronographe en acier noirci, cadran noir 3 compteurs avec chiffres romains
appliqués, affichage de la date par guichet
à 4 heures 30. Attaches et tranche de boîte
godronnées, lunette habillée de diamants
brillantés. Bracelet cuir avec boucle déployante réglable en acier, signée. (rayures,
prévoir un changement de pile)
Dim : 5 x 4.3 cm. (sans les anses)
500 / 700 €
276
CARTIER "SANTOS OCTOGONALE"
Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes et acier, cadran ivoire avec chiffres
romains peints, chemin de fer pour les minutes, affichage de la date par guichet à 3
heures, lunette octogonale en or à décor de
vis. Mouvement automatique. Bracelet or
750 millièmes et acier, maillons santos avec
boucle déployante en acier, signée. Elle est
accompagnée de son écrin, de sa notice et
d’un maillon supplémentaire. (rayures)
Poids brut : 78.80 g. (avec le maillon sup)
Diam : 29 mm
Exempté : art. 524 bis al.c.
600 / 800 €
277
CARTIER "SANTOS OCTOGONALE"
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes et acier, cadran blanc avec chiffres
romains peints, chemin de fer pour les minutes, lunette octogonale en or à décor de
vis. Mouvement automatique. Bracelet en or
750 millièmes et acier, maillons santos légèrement détendus avec boucle déployante
en acier, signée. Elle est accompagnée d’une
garantie internationale d’intervention de la
maison Cartier. (rayures, égrisures)
Poids brut : 49.40 g. Diam : 25 mm.
400 / 600 €

44

278
GRUEN VERI-TIN "PRÉCISION"
Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, boîte rectangulaire, cadran ivoire
taché avec chiffres arabes appliqués, chemin
de fer pour les minutes, petite trotteuse à 6
heures. Mouvement mécanique signé. Bracelet cuir accidenté façon reptile avec boucle
ardillon en métal. Vers 1950.(en l’état)
Poids brut : 35.70 g.
200 / 300 €
279
MOVADO
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran argenté avec chiffres arabes
et index flèches appliqués. Mouvement
mécanique, échappement à ancre, signé,
numéroté 8096. Bracelet cuir noir usagé
avec boucle ardillon en métal doré. Elle est
accompagnée de son écrin. (nécessite une
révision d’entretien)
Poids brut : 11.50 g.
60 / 80 €

275

280
TISSOT "PRC 100"
Montre bracelet d’homme en acier brossé,
cadran noir rayonnant avec index appliqués
luminescents, affichage de la date par guichet à 3 heures. Mouvement quartz. Bracelet acier, maillons articulés semi mat avec
boucle déployante en acier, siglée. (en l’état)
Diam : 39.5 mm.
60 / 80 €

271

272

281
Lot en acier, titane et métal composé de
3 montres bracelets d’homme dont une
chronographe, mouvements quartz. Une
signée LIP. (en l’état)
50 / 80 €
282
SEIKO "KINETIC"
Montre bracelet d’homme en acier, cadran
argenté rayonnant avec index bâtons appliqués, affichage du jour en anglais et de
la date par guichet à 3 heures. Mouvement
quartz système kinétic. Bracelet acier, maillons articulés avec boucle déployante en
acier, signée. (en l’état)
Diam : 39.5 mm.
50 / 100 €
283
ROLEX
Bracelet de montre en or 585 millièmes
et acier, maillons oyster avec boucle déployante réglable en acier, signée. On y joint
2 maillons oyster supplémentaires en or 585
millièmes et acier. (en l’état)
Poids brut : 22.80 g.
100 / 200 €
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284
Bracelet montre en argent 800 millièmes,
boîte rectangulaire allongée, cadran argenté
avec index peints. Mouvement mécanique.
Tour de poignet rigide ouvrant à charnière.
Cadran signé FRED. Travail suisse, vers
1970. (rayures, accident au cadran)
Poids brut : 41 g. Dim int : 5.4 x 4 cm.
50 / 80 €
285
Pendentif cachet en or 750 millièmes formé de 3 anneaux épaulés de demi-sphères,
le plat gravé d’armoiries sous couronne
comtale. Travail du XIX°siècle. (légers
chocs)
Poids : 18.70 g.
500 / 800 €
286
Montre de poche en or 750 millièmes,
cadran émaillé blanc avec chiffres romains
peints, petite trotteuse à 6 heures. Dos ciselé à décor feuillagé. Cuvette intérieure en
or 750 millièmes. Mouvement mécanique,
échappement à ancre, balancier bimétallique
compensé, ligne droite. Travail français de la
fin du XIX°. (fêles au cadran, bosses)
Poids brut : 76.50 g. Diam : 46.6 mm.
400 / 500 €
287
Montre de poche en or 750 millièmes,
cadran émaillé blanc avec chiffres romains
peints, petite trotteuse à 6 heures. Dos
ciselé à décor floral et feuillagé. Cuvette
intérieure en or 750 millièmes. Mouvement
mécanique, échappement à ancre. Travail
français de la fin du XIX° siècle. Dans une
boîte en bois, décoré d’une hirondelle. (en
l’état pour la montre et la boîte)
Poids brut : 71.70 g. Diam : 47.5 mm.
200 / 300 €
288
Montre de poche savonnette en laiton
doré, cadran émaillé blanc avec chiffres
turcs signé "RALPH GOUT LONDON".
Mouvement à coq. Travail anglais de la fin
du XIX° siècle pour le marché ottoman. (en
l’état)
Diam : 48.5 mm.
200 / 250 €
289
Lot en or 585 millièmes, composé d’une
montre de chasse et d’une montre de
col, cadrans émaillés blancs, l’un décoré de
motifs floraux, lunettes, face avant, et dos
de boîte finement ciselés. Mouvements mécaniques. Travail de la fin du XIX° siècle. (en
l’état)
Poids brut : 92.10 g. l’ensemble.
200 / 250 €
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290
Important stylo à plume en or 585 millièmes et bakélite, le corps à décor guilloché
finement ciselé, le bouchon rehaussé d’une
bande d’émail noir.
Poids brut : 55.80 g. Long : 14.5 cm.
(légères usures)
200 / 300 €
291
Cachet faisant clef de montre en métal
argenté, le sceau gravé de la devise révolutionnaire "liberté, égalité ou la mort". Il est
accompagné de son écrin piriforme usagé.
Travail de la fin du XVIII°, début du XIX°
siècle. (déformations)
300 / 400 €

291
285

292
Montre de col en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres romains
peints, chemin de fer pour les minutes. Dos
de boîte centré d’une miniature peinte sur
émail figurant une scène religieuse. Mouvement mécanique, échappement à cylindre.
Cuvette intérieure en or 750 millièmes signée Charles Cure à Montpellier.
Elle est retenue par une chaîne de montre
en or 750 millièmes, 2 brins maille colonne
agrémentés de passants et retenant un bâtonnet de boutonnière, une clef de montre
et un cachet, l’ensemble rehaussé d’émail
bleu étoilé. Elle est accompagnée d’un écrin
usagé. Travail de la seconde moitié du XIX°
siècle.
Poids brut : 34.10 g.
400 / 500 €

287

294

286

293
Montre de col en or 750 millièmes, cadran
émaillé blanc avec chiffres arabes peints,
chemin de fer pour les minutes, petite trotteuse à 6 heures. Lunette décorée d’une
frise feuillagée, dos de boîte finement ciselé
de guirlandes fleuries et de rinceaux feuillagés. Mouvement mécanique, échappement à
ancre. Travail français vers 1900. (chocs sur
la carrure, aiguilles remplacées)
Poids brut : 21.90 g. Diam : 29 mm.
Elle est retenue par une broche en métal et
cuir.
80 / 120 €
294
Petite montre de poche en or 750 millièmes, cadran doré à décor ciselé de rinceaux feuillagés avec chiffres romains peints
sur cartouches émaillés blanc. Dos de boîte
armorié sous couronne de marquis. Cuvette
intérieure en or 750 millièmes signée "Corini Frères & Cie à Poitiers". Mouvement
mécanique, échappement à cylindre, signé "PATEK PHILIPPE & Cie", numéroté
71840. Poinçon PP.Co dans le fond de la
cuvette. Fin XIX° siècle.
Poids brut : 32.40 g. Diam : 32.5 mm.
400 / 600 €
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295

293

288

289
289

292
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295
BREGUET N° 3790
Montre de poche en or 750 millièmes,
cadran argenté légèrement tâché avec
chiffres romains peints, chemin de fer pour
les minutes, aiguilles en acier bleui, petite
trotteuse à 6 heures. Carrure godronnée.
Mouvement mécanique, échappement à
ancre, spiral Breguet, balancier bimétallique
compensé, ligne droite. Cuvette intérieure
gravée d’une inscription et datée 19371938. Cadran signé. Cadran, mouvement et
cuvette intérieure numérotés 3790. Elle est
accompagnée d’un écrin de la maison Breguet.
Poids brut : 58.20 g. Diam : 44 mm.
3500 / 4000 €

300
Tabatière de forme rectangulaire en or 585
millième à décor rainuré, le fermoir ponctué
d’un cabochon de saphir. Travail étranger.
Poids brut : 105.50 g. Dim : 9 x 5.1 x 1.5
cm.
1500 / 1800 €

296
Lot en or 750 millièmes, composé de 2
montres de poche, cadrans émaillés
blancs, petite trotteuse à 6 heures. Dos de
boîte délicatement ciselés de frises florales
et feuillagées centrés d’un blason lisse sur
fond guilloché. Mouvements mécaniques,
échappements à cylindre. Cuvettes intérieures en or 750 millièmes. Travail français
de la fin du XIX° siècle. (en l’état)
Poids brut : 146.30 g. l’ensemble.
300 / 400 €

302
Ensemble en or 750 millièmes, composé de
2 boutons de plastron et de 4 boutons
de col dont un plus important, à décor finement guilloché. Dans leur écrin. Travail français vers 1900. (légère déformation)
Poids : 7.50 g.
150 / 180 €

297
Lot en or 750 millièmes, composé de 2
montres de poche, dos de boîte finement
ciselés. Mouvements mécaniques, remontages à clef. Travail français de la fin du XIX°
siècle. (en l’état)
Poids brut : 131.60 g. l’ensemble.
300 / 350 €
298
Lot en or 750 millièmes, composé de 3
montres de col, cadrans émaillés avec
chiffres romains peints, dos de boîte et
lunettes à décors ciselés et facetté. Mouvements mécaniques, échappements à cylindre. Travail de la fin du XIX° siècle, français pour deux d’entre elles. (en l’état)
Poids brut : 55 g. l’ensemble.
150 / 250 €
299
Lot en or 750 millièmes, composé de 2
montres bracelet de dame, les attaches en
forme de demi-sphère rehaussées de pierres
blanches pour une montre. Mouvements
mécaniques. Bracelets rapportés en or 750
millièmes avec fermoir anneau ressort pour
l’un et en métal doré avec fermoir à cliquet
pour l’autre. (en l’état)
Poids brut : 47.30 g. l’ensemble.
400 / 500 €
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301
Lot en en or rose 750 millièmes composé
d’une paire de boutons de plastron et de
2 paires de boutons de col habillés d’une
laque noire. Ils sont accompagnés d’un écrin
signé
Fic Boucheron.
Poids brut : 18.50 g.
800 / 1000 €

303
Lot en vermeil 800 millièmes, composé de 2
médailles décoratives.
Poids brut : 100.60 g. l’ensemble.
30 / 50 €
304
Lot en métal composé de 2 pendulettes
sur chevalet de marque Dunhill et Lancel,
cette dernière faisant réveil. Mouvement
quartz.
200 / 300 €
305
CARTIER
Briquet à gaz en métal doré à décor finement guilloché de vaguelettes. Il est accompagné de son écrin. (petits chocs)
Dim : 7 x 2.5 x 1.2 cm.
150 / 180 €
306
Coffret ayant appartenu à une ancienne
grande enfileuse de la place Vendôme contenant environ 70 sachets de perles de culture
de grande qualité permettant des restaurations, il est accompagné d’un sachet de
perles probablement fines dont un appairage
en goutte et un sachet contenant 4 boutons
de plastron et une paire de clous d’oreilles.
300 / 500 €

307
Lot composé de 7 colliers de perles de
lapis-lazuli, malachite, aventurine verte,
hématite et de pierres ornementales et fantaisie. Ils sont agrémentés de fermoirs en
or 750 et 585 millièmes pour 2 colliers, l’un
ponctué de petites émeraudes, et en métal
pour les 5 autres. (fêles)
Poids brut de l’or 750 : 486.80 g.
Poids brut de l’or 585 : 117.40 g.
80 / 120 €
308
Lot composé de perles de lapis-lazuli, chrysoprase, malachite, pierres décoratives,
pierres d’imitation et divers, et de 3 motifs
en agate zonée. (en l’état)
100 / 200 €
309
Collier composé d’une chute de perles en
résine imitant l’ambre. (manque le fermoir)
30 / 50 €
310
Pendule portique en placage de malachite
reconstituée et bronze doré. Les 4 colonnes
reliées par un drapé ciselé souligné de frises
ajourées. Le chapiteau garni de la pendule,
cadran doré avec chiffres arabes gravés
peints, dans un entourage perlé. Mouvement
mécanique, fonction alarme. Travail russe de
la fin du XIX°, début XX° siècle. (en l’état)
Dim : 37 x 21.2 x 9.2 cm.
300 / 400 €
311
Lot en argent 800 millièmes, composé d’une
montre de poche, une montre de col et
une montre pendentif, mouvements mécaniques. (en l’état)
Poids brut : 102.70 g. l’ensemble.
On y joint 2 montres de poche dont une
signée Tissot, une montre de col et un mouvement de montre en métal. (en l’état)
150 / 200 €
312
Lot en or 750 et 585 millièmes, composé de
2 montres de col et d’une petite montre
de poche, cadrans émaillés blancs avec
chiffres arabes et romains peints. Lunettes
et dos de boîte à décors ciselés de frises
feuillagées et de motifs d’enroulement.
Mouvements mécaniques, échappements à
cylindre. Travail français de la fin du XIX°
siècle pour les 2 montres de col. (en l’état)
Poids brut de l’or 750 : 29.70 g.
Poids brut de l’or 585 : 32.30 g.
300 / 400 €

313
Montre de col 4 tons d’or 750 millièmes,
cadran émaillé blanc avec chiffres romains
et arabes peints, chemin de fer pour les
minutes. Lunette et dos de boîte finement
ciselés d’un décor de frises et d’un bouquet
feuillagés et fleuris. Cuvette intérieure en or
750 millièmes signée Le Roy & Fils Hger
de la Marine. Mouvement mécanique,
échappement à cylindre. Elle est accompagnée de sa clef de montre en or 750 millièmes et métal à décor identique, retenue
par une chaînette en or 750 millièmes. (en
l’état pour le mouvement)
Poids brut : 25.80 g. Diam : 28 mm.
150 / 200 €
314
Lot en or 750 millièmes, composé de 2
chaînes de montre à 4 brins maille jaseron et palmier. Elles sont agrémentées de
coulants, l’un rehaussé de pierres rouges et
d’émail, et de fermoirs mousqueton et anneau ressort. Une des chaînes retenant une
clef de montre en or 750 millièmes et métal.
Travail français de la fin du XIX° siècle. (petits accidents)
Poids brut : 37 g. l’ensemble.
400 / 600 €
315
Bracelet en or 750 millièmes, maille gourmette. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit et chaînette de sécurité.
Poids : 70.40 g. Long : 19.5 cm.
1400 / 1600 €
316
Collier en or 750 millièmes, retenant en
pendentif un rubis taille poire en serti griffe,
dans un entourage de diamants brillantés.
Tour de cou maille forçat limée, agrémenté
d’un fermoir anneau ressort.
Poids brut: 2.30 g. Long: 38.2 à 40.4 cm
550 / 650 €
317
Broche pendentif en or 750 et argent 800
millièmes, à décor ajouré feuillagé, d’enroulements et de palmette, rehaussée d’émeraudes sur paillon dont une en pampille et
de roses diamantées. (petites égrisures)
Poids brut : 18 g. Haut : 6 cm.
500 / 700 €
318
Bracelet en or 750 millièmes, maille stylisée ciselée ponctuée de perles à décor
de graineti. Il est agrémenté d’un fermoir
anneau ressort retenant en pampille 2 breloques en or 750 millièmes ciselé, ornées
de perles de corail. Travail français de la fin
du XIX° siècle.
Poids brut : 10.60 g. l’ensemble.
200 / 300 €
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319
Pendentif en or 750 millièmes, retenant
une croix du sud rehaussée de petits cabochons de turquoise. Il est retenu par une
chaîne en or 750 millièmes, maille forçat,
agrémentée d’un fermoir anneau ressort.
Poids brut : 7 g. l’ensemble.
150 / 200 €
320
Lot en or 750 millièmes, composé de 3
pendentifs retenant une croix, à décor
ciselé du Christ en relief pour l’une, ajourée de feuilles de lierre pour une autre.
Certaines rehaussées de demi-perles et de
perles bouton. Travail en partie français de
la fin du XIX° siècle. (légères usures)
Poids brut : 11.10 g. l’ensemble.
250 / 300 €
321
Lot en or 750 millièmes, composé de 2
bracelets l’un décoré de motifs de cœur
godronnés, l’autre retenant 2 pendentifs
ouvrants finement ciselés, et d’une chaîne
de montre maille fantaisie. Travail français.
(un bracelet en l’état)
Poids brut : 39 g. l’ensemble.
800 / 900 €
322
Lot en or 750, 585 et argent 800 millièmes,
composé de 4 broches et 2 pendentifs,
certains rehaussés de miniatures émaillées,
roses diamantées, demi-perles, un bâtonnet
de corail et une pierre bleue. Travail en partie de la fin du XIX° siècle. (2 épingles en
métal, manque)
Poids brut de l’or 750: 7.10 g.
Poids brut de l’or 585: 4 g.
Poids brut de l’or 750 et argent 800: 5.20 g.
Poids brut de l’argent 800: 3.90 g.
On y joint une broche en métal et pierre
violette
200 / 300 €
323
Lot en or 750 et argent 800 millièmes, composé de 4 bagues, à décor d’entrelacs, de
rinceaux et de palmettes feuillagés, rehaussées d’un rubis, d’une émeraude racine, de
roses diamantées, de pierres de couleurs
et de marcassites. Travail de la fin du XIX°
siècle. (en l’état)
Poids brut : 21 g. l’ensemble.
200 / 300 €
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324
Collier en or 750 millièmes, centré en
pendentif d’un diamant taille cœur en serti
griffe. Tour de cou maille forçat limée, agrémenté d’un fermoir anneau ressort.
Poids brut: 1.90 g. Long: 38.4 à 40.6 cm.
1000 / 1200 €
325
Lot en or 750 millièmes, composé de 4
pendentifs retenant une croix rehaussée
de grenats et d’améthystes. Travail en partie
français de la fin du XIX° siècle.
Poids brut: 10.60 g. l’ensemble.
On y joint 3 pendentifs croix en métal doré
et grenats
300 / 400 €

331
Collier ras de cou en or rose 750 millièmes, centré d’un motif orné de rubis
baguette en serti griffe. Tour de cou maille
forçat limée, ponctué de diamants brillantés
en serti clos griffé, agrémenté d’un fermoir
anneau ressort.
Poids brut: 3.40 g. Long: 36.7 à 40.5 cm
400 / 500 €
332
Broche en or 750 millièmes, stylisant un
oiseau chapeauté, le corps orné d’une pierre
dure, l’œil ponctué d’un rubis. (fêles, égrisures)
Poids brut : 6.50 g. Dim : 3.6 x 2 cm.
120 / 150 €

326
Lot en or 750 millièmes, composé de 17
breloques stylisant des cœurs dont un rehaussé d’un diamant taille 8/8, la carte de la
Corse, la tête de maure Corse, des poissons,
une ancre marine et divers.
Poids brut: 17.10 g. l’ensemble.
400 / 500 €

333
Lot en or 750 millièmes, composé de 3
broches à décor d’une abeille, de fleurs et
de feuillage, rehaussées de cabochons de
turquoise, de pierres bleues imitant la turquoise et d’une pierre verte. (usures)
Poids brut : 11.10 g. l’ensemble.
250 / 300 €

327
Lot en or 750 millièmes, composée de 6
breloques figurant une raquette de tennis
ponctuée d’une perle de culture, une clef, un
moulin à café, une locomotive, un cœur et la
lettre "C" diamantée. Travail français pour 3
d’entre elles. (accident sur le moulin)
Poids brut : 7.30 g.
180 / 220 €

334
Lot en or 750 millièmes, composé d’une
broche figurant un papillon habillé d’émail
polychrome, et d’une broche ajourée à décor feuillagé rehaussée de demi-perles et
d’une pierre rouge. (petites usures)
Poids brut : 6.50 g. l’ensemble.
On y joint une broche en métal ornée de
pierres de couleur.
150 / 200 €

328
Lot en or 750 millièmes, composé de 6
broches à décor ciselé, l’une stylisant une
feuille partiellement amatie.
Poids : 14.40 g. l’ensemble.
300 / 400 €
329
Lot en or 750 millièmes, composé de 2
pendentifs retenant des motifs en jade
gravé, l’un représentant une cigale. (légers
fêles)
Poids brut : 5.60 g. l’ensemble.
100 / 150 €
330
Collier collerette en or 750 millièmes, retenant une ligne de maillons ronds torsadés
centrés de feuilles ciselées. Tour de cou
maille forçat agrémenté d’un fermoir anneau
ressort. Travail français du début du XX°siècle.
Poids : 12.80 g. Long : 45.2 cm.
250 / 300 €

335
Lot en or 750 millièmes, comprenant un
bracelet composé de maillons ovales ciselés centrés de motifs losangiques, fermoir
mousqueton, et d’une chaîne maille gourmette (manque le fermoir).
Poids : 31.30 g. l’ensemble.
600 / 800 €
336
Lot en or 750 millièmes, composé de 4
pendentifs à décor de nœud, de cœur, et
de motifs ajourés stylisés. Ils sont rehaussés de diamants brillantés et taille 8/8, d’un
rubis taille poire, de petits saphirs calibrés
et ovale et d’émeraudes rondes facettées.
Travail français pour 2 d’entre eux.
Poids brut : 5.10 g. l’ensemble.
150 / 200 €
337
Broche en or 750 millièmes satiné stylisant
une grue en vol. Travail français vers 1900.
Poids : 6.20 g. Long : 6.8 cm.
150 / 200 €

338
Lot en or 750 millièmes, composé de 6
pendentifs breloques à décor d’ours et de
bateau pour 2 d’entre eux. Ils sont ornés
d’améthyste, grenats, quartz œil de tigre, et
pierres de couleur.
Poids brut : 22.30 g. l’ensemble.
On y joint 2 fermoirs et un pendentif en métal doré.
150 / 200 €
339
Lot en or 750 millièmes et acier, composé de
3 montres bracelet de dame, mouvements
mécaniques. Bracelets en cuir et daim avec
boucles ardillon en métal. Une montre signée OMEGA sur le cadran. (en l’état)
Poids brut des 2 montres en or 750 : 22.70
g.
100 / 200 €
340
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, de forme carrée, cadran ivoir avec
chiffres arabes et index flèches appliqués.
Mouvement mécanique, échappement à
ancre. Bracelet articulé en métal doré rapporté, avec fermoir à cliquet extensible. (en
l’état)
Poids brut : 27.10 g.
On y joint 2 montres bracelets de dame
en métal. (en l’état)
50 / 60 €
341
Lot en acier et métal doré, composé de 3
montres bracelet de dame signée Corum,
Oméga et Lancel. Mouvements quartz. (en
l’état)
60 / 80 €
342
Lot en métal doré, composé de 2 montres
bracelets d’homme, dont une Universal
Genève et un Chronographe Suisse et une
montre bracelet de dame LIP. Mouvements mécaniques et automatique pour une
montre. (en l’état)
80 / 120 €
343
Lot en or 750 et 585 millièmes, composé
de 3 montres bracelet de dame dont une
signée Lip, mouvements mécaniques. Bracelets cuir et tissu tressé avec boucles ardillon en métal doré. (en l’état, manque un
bracelet)
Poids brut or 750 : 19.50 g.
Poids brut or 585 : 10.80 g.
200 / 300 €
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344
Lot en argent 800 millièmes, composé de
2 montres de poche, mouvements mécaniques, et de 2 cuillers à sel. On y joint un
médaillon renfermant un tampon et une médaille en métal argenté. (en l’état)
Poids brut de l’argent 800 : 157.90 g.
50 / 80 €

351
Lot en argent 800 millièmes, composé de 11
pendentifs et médailles religieuses et de 3
pendentifs retenant des croix. (usures)
Poids brut : 36.80 g. l’ensemble.
On y joint un lot en métal composé de 16
pendentifs religieux divers.
50 / 100 €

345
Lot en argent 800 millièmes, composé de 5
broches à décor feuillagé et fleuri, certaines
rehaussées de marcassites, une chaîne
de montre, une bague chevalière et un
pendentif (une épingle en métal). On y
joint 3 broches et un chronomètre en métal
argenté. (en l’état)
Poids brut de l’argent 800 : 46.70 g.
40 / 60 €

352
Lot en métal composé de 8 pièces diverses,
4 médailles, et un collier retenant en
pampille 4 pendentifs fantaisie. (en l’état)
50 / 60 €

346
Lingotin en argent 800 millièmes.
Poids : 393.50 g. Dim : 9.5 x 3.6 x 1.1 cm
env.
80 / 100 €
347
Lot en argent 800 millièmes, composé de 3
chaînes, 5 pendentifs et breloques, une
broche ciselée d’un hibou en relief et d’une
paire de boucles d’oreilles perles fantaisie,
et de débris. (en l’état)
Poids brut : 93.90 g. l’ensemble.
On y joint divers bijoux et éléments en métal. (en l’état)
50 / 100 €
348
Lot en argent 800 millièmes, composé d’une
longue chaîne ponctuée de fleurs de lys
ciselées, une broche ajourée centrée d’un
blason émaillé, un bracelet jonc ouvrant,
une médaille figurant "Saint-Georges terrassant le Dragon" et 4 petits éléments
rehaussés de diamants taille ancienne et de
roses diamantées. (accident sur la chaîne,
usures)
Poids brut : 42.70 g. l’ensemble.
50 / 100 €
349
Clef de montre en métal, décorée d’une
mosaïque en jaspes de différentes couleurs.
Elle est retenue par 3 chaînes de montre.
Travail de la fin du XIX° siècle. (en l’état)
50 / 80 €
350
Lot en argent 800 millièmes, composé de
3 bagues ornées d’un diamant taille ancienne, de roses diamantées, d’une ligne de
topaze bleues et d’une pierre blanche (en
l’état)
Poids brut : 32.70 g. l’ensemble.
On y joint une paire de boucles d’oreilles
à décor feuillagé rehaussés de perles de
culture.
250 / 300 €
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353
Lot en or 750 et argent 800 millièmes, composé de 2 alliances, une paire de boutons
de manchettes à décor ciselé, une paire
de boutons godronnés et d’un bouton de
manchette décoré d’une balance.
Poids brut or 750 : 22.40 g.
Poids argent 800 : 6.40 g.
On y joint un lot de boutons divers et d’un
pins en métal.
250 / 300 €
354
Lot en métal, composé de décorations militaires diverses, et de médailles. Certaines
rehaussées d’émail. (en l’état)
50 / 80 €
355
Lot en argent 800 millièmes, composé de
7 bagues, dont deux rehaussées de cabochons d’amazonite et de pierre de lune et de
marcassites. Travail français pour 6 d’entre
elles. (en l’état, une bague à resouder)
Poids brut : 12.10 g. l’ensemble.
50 / 80 €
356
Lot composé de 3 médailles en bronze, de
7 pièces anciennes, d’une amulette égyptienne retenue par une chaîne en métal,
de 2 pendentifs et d’une broche émaillée
représentant des profils de pharaon. (en
l’état)
50 / 80 €
357
Pendentif de forme losangique en résines
beige, dorée et bleue imitant le lapis-lazuli
et la turquoise, la bélière en or 750 millièmes. Il est retenu six cordons en satin
bleu, avec fermoir mousqueton en métal.
Travail français.
Poids brut du pendentif en or 750 : 41.30 g.
150 / 200 €

358
Lot en argent 800 millièmes, composé de 2
bracelets joncs rigides à décor noué signés
Gucci, une broche figurant une épée et un
pendentif cœur orné d’une pierre rouge.
Poids brut : 111.70 g.
On y joint un ensemble de bijoux fantaisie
en métal. (en l’état)
50 / 100 €

365
Lot de bijoux fantaisie en métal doré
et argent 800 millièmes, composé de 8
paires de clips d’oreilles, certaines signées
Prevost, Lionnet, de 2 bracelets, l’un
signé Gucci et d’une paire de pendants
d’oreilles. (en l’état)
Poids du bracelet en argent 800 : 82 g.
50 / 100 €

359
Lot en métal, composé de 13 pendentifs
retenant des médailles religieuses et un reliquiaire, 8 pendentifs croix, certaines en
nacre et pâte de verre orange, un chapelet
de perles en verre incolore, une broche figurant le portrait d’une femme et une décoration. (en l’état)
50 / 80 €

366
Lot composé de 6 colliers de perles keshi,
de perles de corail et de lapis-lazuli, et de
perles fantaisie. Ils sont agrémentés de fermoirs en or 750 millièmes et métal doré.
(en l’état)
Poids brut de l’or 750 : 81.50 g.
On y joint un lot de perles en matière organique.
80 / 100 €

360
Lot en métal, composé de 6 chaînes mailles
diverses, 3 colliers dont un de perles de
turquoise, 8 paires de clips d’oreilles ornés
de perles fantaisie, un bracelet articulé et
de débris. (en l’état)
30 / 50 €
361
Lot en argent 800 millièmes et métal, composé de 4 paires de boucles d’oreilles,
3 broches, et d’une bague. L’ensemble
rehaussé de pierres blanches, de perles fantaisie, de pierres de couleur et de porcelaine
émaillée. (en l’état)
Poids brut de l’argent 800 : 40.20 g.
50 / 100 €
362
Lot en métal doré, composé de 2 chaînes
de montre et un collier à maillons filigranés, 2 paires de pendants d’oreilles
à décor de souliers et de boule facettée, 3
broches, 2 pendentifs dont un ouvrant, et
d’une bague chevalière. (en l’état)
50 / 80 €
363
Lot en métal, composé de 2 broches, un
pendentif, un fermoir de bracelet et d’un
élément de boucle de ceinture. L’ensemble
à décor ciselé rehaussé de pierres de couleur. Travail en partie de la fin du XIX°
siècle. (usures)
80 / 100 €

367
Lot composé de 4 colliers de perles fantaisie, nacre, métal et pierres de couleur, et de
perles en corail blanc. (en l’état)
50 / 60 €
368
Lot en argent 800 millièmes, composé de 8
bagues ornées d’une améthyste, d’onyx,
de marcassites et de pierres de couleur et
d’imitation, de 2 alliances et d’un pendentif retenant une petite boîte ouvrante émaillée bleu. (en l’état)
Poids brut : 42.10 g. l’ensemble.
On y joint un lot de bijoux fantaisie en métal
et pierres de couleur. (en l’état)
150 / 180 €
369
Lot en argent 800 millièmes et métal,
composé de broches ornées de perles de
culture, de pendentifs, chapelets, pendants
d’oreilles, bracelets et divers bijoux et
éléments. L’ensemble rehaussé de nacre,
pierres ornementales, camée coquille, miniature peinte, et pierres de couleur. (en
l’état)
Poids brut de l’argent 800 : 135.10 g.
On y joint 4 pierres sur papier : saphir,
améthyste, opale de feu et pierre blanche.
(égrisures)
150 / 250 €

364
Lot en métal, composé de 10 boucles
d’oreilles, 6 pendentifs, 3 bagues, 3 éléments, 2 broches, 2 montres bracelets de
dame et d’une chaîne et de débris. L’ensemble rehaussé de pierres de couleur et
d’émail polychrome. (en l’état)
30 / 50 €

Photographies : Camille Bessard
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encheres

FRAIS
La vente est faite au comptant et conduite
en euros. L’acheteur paiera en sus d’adjudication ou prix au marteau, une commission de
28,8% TTC (+ 1,8% en LIVE). Les acquéreurs
des lots marqués d’un astérisque (*) devront
s’acquitter en sus des frais de vente de la TVA,
des droits et des taxes pour l’impor tation
temporaire. Paiements acceptés : cartes bancaires françaises, chèques français, virements,
espèces (selon les lois en vigueur).
ORDRE D’ACHAT
Après avoir pris connaissance des conditions
de la vente, je déclare les accepter et prie
PARIS ENCHERES O.V.V d’acquérir pour mon
compte personnel, aux limites indiquées en
euros, les lots que j’ai désignés (les limites ne
comprenant pas les frais). Mon ordre d’achat
ne sera pris en compte que s’il est signé et qu’il
y est joint un relevé d’identité bancaire, une
copie de pièce d’identité ou un extrait d’immatriculation R.C.S. (Pour les lots au dessus
de 15 000 € deux pièces d’identité sont demandées.) J’ai noté que l’exécution des ordres
d’achat est un service gracieux et qu’à ce titre
PARIS ENCHERES O.V.V et n’a pas obligation de
le prendre en compte et n’assumera aucune
responsabilité si celui-ci n'était exécuté.
CONDITIONS GÉNÉRALES
Les conditions générales de la vente et tout
ce qui s’y rappor te sont régis par le droit
français et de la compétence exclusive des
tribunaux français (Paris). Le fait de participer
à la présente vente implique que tous les
acheteurs ou leurs mandataires acceptent et
adhèrent à toutes les conditions de la vente.
Les enchérisseurs sont réputés agir en leur
nom et pour leur compte.
DESCRIPTION DES LOTS
L’acheteur déclare avoir examiné les lots qu’il
souhaite acheter. Il déclare acheter en pleine
connaissance de cause et avoir interrogé le
commissaire -priseur et l’exper t. Si l’ache teur considère que l’état d’un objet est une
condition substantielle de son achat, il doit le
préciser par écrit sur son ordre d’achat car il
ne serait y avoir de réclamation tant son information étant rendue possible avant l’adjudication. Cela signifie que tous les lots sont vendus
dans l’état où ils se trouvent au moment précis
de leur adjudication avec leurs possibles défauts, imperfections et restaurations. Aucune
réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, une exposition préalable
ayant permis aux acquéreurs l’examen des
œuvres présentées. De plus, les dimensions,
couleurs de reproductions et informations
sur l ’état sont fournies à titre indicatif. Tous
les meubles sont présumés restaurés avec des
parties refaites. L’état de marche des pendules, des montres, objets scientifiques ou
de mesure, et tous mécanismes ne sont pas
garantis. Les bouteilles de vins sont vendues
en l’état et sans réclamation. Les niveaux sont
donnés de manière purement informative.
S’il est établi que plusieurs enchérisseurs ont
simultanément porté une enchère et réclament en même temps le lot après le prononcé
du mot adjugé, le dit lot sera remis en vente
au dernier prix prononcé. C’est le prononcé
du mot adjugé qui ponctue l’enchère et non
le coup de marteau.
EXPORT
Le refus de délivrance du passeport d’exportation par l’administration ne justifiera ni l’annulation de la vente, ni un retard de règlement,
ni une résolution.

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

COLLIN
DU
BOCAGE
17, rue de Provence
75009 Paris
01 58 18 39 05

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM
E-MAIL
NOM ET PRÉNOM / NAME AND FIRST NAME
ADRESSE / ADDRESS
TÉL / PHONE FAX
PORTABLE / MOBILE
RÉFÉRENCES BANCAIRES / BANK REFERENCES :
NOM DE LA BANQUE / NAME OF BANK
N° DE COMPTE / ACCOUNT N°
ADRESSE DE LA BANQUE / BANK ADDRESS
TÉLÉPHONE PENDANT LA VENTE / TELEPHONE DURING THE AUCTION
LOT N° DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION LIMITE EN € / TOP LIMIT OF BID IN €

DATE

SIGNATURE OBLIGATOIRE / REQUIRED SIGNATURE

