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BIJOUX
ET MONTRES

La Maison de ventes Ader Nordmann & Dominique et son expert, appliquent les appellations selon les normes et réglementations techniques établies par la Confédération
Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie, des diamants, perles et pierres
(C.I.B.J.O), décret 2002-65 du 14 janvier 2002 relatif au commerce des pierres gemmes
et des perles.
Pour les bijoux vendus sans rapport d’analyse de laboratoire, il est admis par les négociants internationaux que les pierres gemmes et les perles peuvent avoir fait l’objet de
« traitements » visant à les embellir. Par ces « traitements traditionnels » lapidaires, on
entend : 
- Le traitement thermique des rubis et des saphirs
- L’imprégnation par une substance incolore fluide (huilage des émeraudes)
- Le blanchiment des perles, sans adjonction de produits colorants et de vernis
Pour les bijoux vendus avec rapport d’analyse de laboratoire, les techniques d’identification et les conclusions d’analyse concernant l’origine et le type de traitement des
pierres et des perles peuvent varier d’un laboratoire à un autre. De ce fait, les résultats
peuvent différer.
La Maison de ventes Ader Nordmann & Dominique ne pourra en aucun cas être tenue
pour responsable des résultats. Il ne sera admis aucune réclamation si un autre laboratoire émet une opinion différente une fois la vente passée.

Les lots précédés du symbole ✢ sont soumis à des conditions particulières
d’exportation
✢ Spécimens en écaille de tortue marine Chelonioidea spp (I/A) pré-Convention,

antérieurs au 1er juillet 1947 et de ce fait conformes au Règle CE 338/97 du
09/12/1996 art.2-Wmc.
Pour une éventuelle exportation, il appartiendra au futur acquéreur de se
renseigner - préalablement à tout achat - auprès des douanes du pays concerné,
particulièrement s’il s’agit des États-Unis.
Pour une sortie de l’Union Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire,
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

1

Bracelet en or 18K (750), articulé de maillons
filigranés agrémentés de demi-perles. Travail
français de la seconde moitié du XIXe siècle.
Conservé dans son écrin. Dimensions : 1,3 x 18 cm
environ. Poids brut : 27,3 g

A
 french 19th century bracelet
800 / 1 200 €
2	
Bracelet en or rose 9K (375) serti de 5 saphirs
ovales scandés de topazes blanches. Longueur :
15 cm environ. Poids brut : 14 g

A bracelet set with sapphires and topazes

800 / 1 200 €
3	
Broche circulaire en or découpé 18K (750), sertie
de 5 diamants de taille ancienne, agrémentée
d’émail noir. Travail français du dernier quart
du XIXe siècle. Dimensions : 4,5 x 4,5 cm environ.
Poids brut : 18,6 g (légère déformation)

A french 19th century brooch set with diamonds

400 / 600 €

4	
Bracelet ouvrant en or 18K (750), serti de 4
lignes de 19 diamants de taille ancienne. Travail
du dernier quart du XIXe siècle. Dimensions :
1,6 x 15,7 cm environ. Poids brut : 51,2 g (chocs)

A
 late 19th century bracelet set with diamonds

2 500 / 3 500 €
5	
Demi-parure en or 9K (375) et 18K (750)
comprenant : une paire de pendants d’oreilles
ornés de pierres de lave sculptées de jeunes
femmes en buste, 5 pendentifs en or 9K assortis.
Poids brut : 54,8 g (on joint une broche assortie
montée en métal)

A set of pendents and earrings set with cameos

400 / 600 €
6	
HERMÈS
Broche-clip en argent doré représentant un
protomée de cheval surmonté d’une couronne
ducale. Signé. Travail français. Hauteur : 4,8 cm
environ. Poids : 16,2 g

A Hermès silver brooch250 / 350 €

1

7	
Suite de 3 bijoux en or 18K (750) sertis
d’améthystes comprenant : un collier draperie,
une broche fuseau et une bague. Tour de doigt :
52. Poids brut : 38 g (transformation, égrisures)

A
 lot of jewels set with amethysts
600 / 700 €
Lot reproduit sur internet
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8	
Bracelet articulé en or 18K (750), orné d’un
motif de ceinture agrémenté de demi-perles et
d’émail. Travail français du dernier quart du XIXe
siècle. Largeur : 2,6 cm environ. Poids brut : 34,7 g
(enfoncements)

A
 french late 19th century bracelet
700 / 900 €
9	
Demi-parure en or 18K (750) comprenant une
paire de pendants d’oreilles ornés d’émaux
polychromes représentant des fleurs, une broche
en or 18K assortie. Poinçon pour Paris 18191838. Hauteur des pendants : 5,5 cm environ.
Dimensions de la broche : 4,2 x 3 cm environ.
Poids brut : 23 g (légers chocs)

A parisian 1819-1838 set of enameled jewels

500 / 700 €

12	
Montre en platine sertie de diamants taillés en
roses et d’onyx calibrés, montée sur une chaîne
en platine agrémentée de bâtonnets émaillés.
Travail du début du XXe siècle. Poids brut : 17,6 g
(mouvement quartz)

An early 20 th century watch
700 / 1 200 €

10	
Bague en or 18K (750) et en platine, sertie d’une
ligne de 3 diamants de taille ancienne entourés
de diamants de taille ancienne plus petits. Travail
français du début du XXe siècle. Tour de doigt : 55.
Poids brut : 7 g (chocs)

A french early 20th century ring set with diamonds

2 200 / 3200 €

13	
Paire de boucles d’oreilles dormeuses en or 18K
(750), chacune ornée d’une turquoise cabochon.
Hauteur du motif : 1,2 cm environ. Poids brut :
4,7 g

A
 pair of earrings set with turquese
400 / 600 €
14

Paire de pendants d’oreilles à pampilles mobiles
en argent et en or sertis de diamants taillés en
roses plates et pierres fantaisie. Travail du dernier
quart du XIXe siècle. Hauteur : 6,5 cm environ.
Poids brut : 13,8 g

A
 late 19th century pair of earrings
500 / 600 €

11	
Collier draperie en or 18K (750) agrémenté de
pampilles polyédriques. Travail français du début
du XXe siècle. Longueur : 44 cm environ. Poids :
17,9 g

A
 french early 20th century necklace
450 / 550 €
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15	
Chaîne de montre en or 18K (750). Travail du
début du XXe siècle. Longueur : 168 cm environ.
Poids : 101,1 g

A
 n early 20 th century chain
2 500 / 3 500 €
16	
Bracelet ouvrant en or 18K (750), orné de deux
lignes croisées serties de diamants de taille
ancienne et taillés en roses. Travail français du
dernier quart du XIXe siècle. Longueur : 17 cm
environ. Poids brut : 17,5 g (chocs)

A
 french late 19th century bracelet set with diamonds

1 500 / 2 500 €
17	
Broche en or 18K (750), ornée d’un diamant
taillé en rose entouré de perles baroques
dans un décor de feuilles émaillées. Poinçon
pour Paris 1819-1838. Dimensions :
5 x 2,5 cm environ. Poids brut : 7,3 g

A
 parisian 1819-1838 enameled brooch
set with a diamond
200 / 300 €

18	
LUIGI ROSI
Demi-parure antiquisante en or 18K (750)
comprenant une broche ornée d’un camée
sculpté d’un portrait de Diane de profil, dans une
monture finement travaillée ; une paire de boucles
d’oreilles assorties en or 18K et camées sur agates
sculptés de personnages de profil. Le camée
principal signé, situé « Roma Piazza di Spagna »
et daté 86, les petits signés. Travail italien de
la fin du XIXe siècle. Hauteur de la broche : 4 cm
environ ; des boucles : 3 cm environ. Poids brut :
32,1 g (petit manque ; système à vis)

A
 late 19th century cameo set by Luigi Rosi

700 / 900 €
Les œuvres de Luigi Rosi sont conservées dans les
collections de musées telles que le British Museum ou
le Metroplitan Museum de New York. Charlotte Gere &
Judy Rudoe, The art of the jeweller, A catalogue of the
Hull Grundy gift to the British Museum, London 1984,
p. 136, fig. 907

19	
Broche-pendentif en argent et en or 14K (585),
orné d’une scénette émaillée polychrome
figurant Aphrodite, la monture agrémentée de
perles, sertie de diamants taillés en roses. Travail
probablement français de la fin du XIXe siècle.
Hauteur : 7 cm environ. Poids brut : 17,8 g (chocs)

A
 late 19th century brooch-pendent with enameled
scene
400 / 600 €
20	
Bague en or 18K (750) et argent, ornée d’un
rubis de forme ovale entouré de diamants ronds
taillés en roses, l’épaulement agrémenté de rubis.
Travail du début du XIXe siècle. Tour de doigt :
53/54. Poids brut : 4,6 g

An early 19th century ring set with diamonds and rubies

800 / 1 200 €
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21	
THÉODORE-EUGÈNE GOUJON (attribué à)
Collier en or 18K (750), orné d’un motif de deux
hampes, chacune ornée de trèfles émaillés pliqueà-jour piqués d’un diamant taillé en rose, de
rubans sertis de diamants de taille ancienne, de
fleurettes ciselées, terminé par une perle baroque
en pampille. Non signé. Travail français du début
du XXe siècle. Hauteur du motif : 5 cm environ.
Poids brut : 29,5 g (manque)

A french Art Nouveau century necklace, attributed to
Théodore-Eugène Goujon
4 000 / 5 000 €
Le travail de Goujon est répertorié dans les archives du
Salon de 1906 par Alastair Duncan. La composition du
motif en deux parties symétriques, maintenue par deux
chaînettes, le thème floral sont autant d’indices pour
avancer cette attribution. Alastair Duncan, The Paris
salons 1895-1914, p. 296-297
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22	
Épingle à chapeau en or 18K (750), sommée
d’un motif double face dessinant un iris émaillé
polychrome sur fond de ciel ensoleillé émaillé
plique-à-jour. Travail français du début du XXe
siècle. Dans son écrin à la forme, Maison Chemin à
Paris. Hauteur du motif : 3 cm environ. Poids brut :
15,5 g (on joint une épingle de chapeau en or)

A french Art Nouveau enameled hat pin

1 500 / 2 500 €
23	
Chaîne de montre en or 18K (750), maillons
jaseron, ponctuée de perles baroques. Travail
français du début du XXe siècle. Longueur : 154 cm
environ. Poids brut : 48 g

A
 french early 20th century chain
1 500 / 2 500 €

24	
Collier de 153 perles peut-être fines, fermoir en
or 18K (750). Diamètre des perles : 6,5 x 2,5 mm
environ. Poids brut : 10,3 g 

A
 pearl necklace
800 / 1 200 €
25	
Bague en or 18K (750), ornée de 4 diamants
coussins et 3 diamants ronds de taille ancienne.
Travail du début du XXe siècle. Tour de doigt : 54.
Poids brut : 6,6 g (chocs)

An early 20th century ring set with diamonds

2 000 / 3 000 €
26	
Bague en or 18K (750), ornée d’une jeune femmefleur, la monture en panaches émaillés rouges et
fleurettes bleues, agrémentée de diamants ronds
sur platine. Travail français du début du XXe siècle.
Tour de doigt : 51. Hauteur du motif : 3,7 cm
environ. Poids brut : 11,6 g

A
 french Art Nouveau enameled ring
600 / 800 €
27	
Aumonière en or tricoté 18K (750), le fermoir
découpé de rinceaux fleuris. Travail français du
début du XXe siècle. Poids : 55,8 g

A
 n early 20th century wallet
1 500 / 2 500 €
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28	
Paire de clips d’oreilles en or gris 18K (750)
repercés de motifs géométriques imbriqués sertis
de diamants ronds de taille ancienne. Dimensions :
2,2 x 1,9 cm environ. Poids brut : 11,1 g

A pair of ear clips set with diamonds
800 / 1 200 €
29	
Montre de dame en platine, cadran rectangulaire
agrémenté de diamants ronds 8/8, les attaches
articulées agrémentées de diamants, bracelet
double queue de rat. Travail français des années
1925. Poids brut : 14,6 g

A
 french Art Deco watch set with diamonds

400 / 600 €
30	
Bague en or 18K (750) entièrement pavée de
diamants taillés en roses, le centre et les angles
sertis de diamants de taille ancienne. Tour de
doigt : 50. Poids brut : 6,2 g (chocs, manque)

A ring set with diamonds
1 000 / 1 500 €

32	
Chevalière en platine, sertie d’un rubis ovale
cabochon entre deux lignes de diamants ronds
8/8. Travail des années 1930. Tour de doigt : 49.
Poids brut : 7,6 g

An Art deco ring set with a ruby
600 / 800 €

31	
Paire de clips de revers en platine dessinant
un écusson repercé de motifs géométriques
imbriqués sertis de diamants ronds de taille
ancienne et baguettes. Travail français des années
1925. Hauteur : 3 cm environ. Poids brut : 25,9 g

A french Art Deco pair of clips set with diamonds

3 000 / 4 000 €

33	
Bracelet en platine, articulé de maillons repercés
de motifs géométriques imbriqués sertis de
diamants de taille ancienne. Travail français des
années 1925. Porte un numéro. Dimensions :
1,7 x 17,5 cm environ. Poids brut : 45,6 g

A french Art Deco bracelet set with diamonds

6 000 / 8 000 €
34

Clip de revers en platine formant des enroulements
sertis de diamants ronds de taille ancienne et
calibrés. Travail des années 1930. Hauteur : 4 cm
environ. Poids brut : 14,3 g (manques)

An Art deco clip set with diamonds
1 000 / 1 500 €
Lot reproduit sur internet
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35	
Paire de boucles d’oreilles en or gris 18K (750)
serties d’une ligne de 5 diamants de taille
ancienne, chacune ornée d’un diamant rond
de taille ancienne, l’un pesant 1,40 ct et l’autre
1,49 ct. Poids brut : 5,1 g

A pair of earrings set with diamonds 6 000 / 7 000 €
36	
Pendentif quadrangulaire en or gris 14K (585)
repercé de motifs géométriques imbriqués
sertis de diamants ronds de taille ancienne et
8/8, coulissant sur une chaîne en or gris 18K.
Dimensions : 4,5 x 2 cm environ. Poids brut : 24,9 g
(égrisures)

A
 pendent set with diamonds on a chain

1 000 / 1 500 €
37	
Bague en or gris 18K (750) et platine, sertie d’un
diamant rond de taille ancienne, l’épaulement
orné de rubis cabochons. Travail français des
années 1940. Tour de doigt : 53. Poids brut : 7,6 g
(chocs)

A
 french 1940 ring set with a diamond and rubies

400 / 600 €

38	
Broche tripartite en or 14K (585), sertie d’un
saphir cabochon entouré de croisillons de saphirs
calibrés, de diamants de taille ancienne et taillés
en roses. Travail des années 1920. Hauteur : 8,8 cm
environ. Poids brut : 8,4 g (transformation)

An Art Deco brooch set with diamonds and sapphires

400 / 600 €
39	
Broche plaque en platine et en or gris 18K (750),
percée de motifs géométriques imbriqués sertis
de diamants de taille ancienne et taillés en roses.
Travail français des années 1920. Dimensions :
4,7 x 2,2 cm environ. Poids brut : 9,8 g (égrisures)

A french Art Deco brooch set with diamonds

600 / 900 €
40	
Bague en or gris 18K (750), ornée de motifs
géométriques sertis de diamants ronds de taille
ancienne dont un plus important au centre. Tour
de doigt : 52/53. Poids brut : 9,9 g

A ring set with diamonds
800 / 1 200 €
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41	
Collier en torsade d’or 18K (750), orné de plumes
stylisées agrémentées de diamants ronds de taille
brillant et de taille ancienne. Travail français des
années 1950. Longueur : 41,5 cm environ. Poids
brut : 73,3 g (4 diamants à ressertir)

A french 1950 necklace set with diamonds

1 800 / 2 500 €
42	
Clip en or 18K (750) formant un noeud drapé, orné
de deux lignes de diamants de taille ancienne,
ponctué d’étoiles émaillées. Travail français des
années 1940. Hauteur : 6 cm environ. Poids brut :
48,2 g

A french 1940 brooch set with diamonds


900 / 1 000 €
43	
Chevalière en or 18K (750) sertie d’un diamant de
taille ancienne. Tour de doigt : 51/52. Poids brut :
10,4 g

A ring set with a diamond
600 / 800 €

41

44	
Bague de petit doigt en or 18K (750), ornée d’un
diamant taillé en poire serti entre deux diamants
ronds de taille ancienne. Travail français des
années 1940. Tour de doigt : 48. Poids brut : 8,7 g

A french 1940 ring set with diamonds
400 / 600 €
45	
Paire de clips d’oreilles en or 18K (750) dessinant
des feuillages stylisés sertis de diamants de taille
ancienne sur platine. Travail français des années
1960. Hauteur : 3 cm environ. Poids brut : 19,6 g

A
 french 1960 pair of earrings set with diamonds

1 400 / 1 600 €
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46	
LE SACHÉ FRÈRES (attribué à)
Broche en or 18K (750) représentant un flambeau,
agrémenté de diamants ronds demi-taille et
taille brillant sur platine. Non signée, poinçon de
maître. Travail français des années 1940. Hauteur :
7,6 cm environ. Poids brut : 16,7 g 

A french 1940 brooch set with diamonds, attributed to
Le Saché Frères
600 / 800 €
47	
Broche-clip en or 18K (750) représentant un oiseau
posé sur une branche, le corps en tourmaline rose
ovale, la tête formée d’une tourmaline cabochon,
agrémenté de diamants ronds 8/8, la queue
ponctuée d’une tourmaline rose. Travail français
des années 1950. Hauteur : 13,4 g

A french 1950 brooch set with tourmalines and
diamonds
1 200 / 1 500 €

48	
OMEGA
Montre de dame en or 18K (750), cadran rond
serti de diamants ronds de taille brillant sur
platine, bracelet ruban en or 18K, mouvement
mécanique. Numérotée. Longueur : 16,5 cm
environ. Poids brut : 28,8 g (choc)

An Omega lady’s wristwatch set with diamonds

800 / 1 200 €
49	
RENÉ BOIVIN
Demi-parure en or 18K (750) comprenant un
collier ruban articulé de motifs imbriqués, ceux
du décolleté agrémentés de diamants de taille
ancienne, une paire de clips d’oreilles assortis
en or 18K. Non signé. Travail français des années
1940. Longueur du collier : 44 cm environ. Hauteur
des clips : 2 cm environ. Poids brut : 77,8 g

A René Boivin necklace and ear clips set with diamonds

4 000 / 6 000 €
La parure sera accompagnée d’une attestation de
Monsieur Jean-Norbert Salit (2021)
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50	
Broche-clip en or 18K (750) texturé représentant
une fleur, le pistil agrémenté de diamants ronds
et d’émeraudes, la tige soulignée de diamants.
Travail français des années 1960. Hauteur : 4 cm
environ. Poids brut : 27 g (égrisures)

A
 french 1960 brooch set with diamonds and emeralds

600 / 800 €
51	
Collier plastron souple en feuilles ciselées
d’or 18K (750), parsemé de diamants de taille
ancienne. Travail des années 1970. Longueur :
40 cm environ. Poids brut : 68,4 g (égrisures) 

A 1970 necklace set with diamonds

2 500 / 3 500 €

52	
Demi-parure en or 18K (750) comprenant une
broche-clip pendentif dessinant une gerbe
agrémentée de diamants ronds de taille brillant,
une paire de clips d’oreilles assortis. Travail
français des années 1960. Hauteur de la broche :
5,2 cm environ ; des clips : 2,5 cm environ. Poids
brut : 39,2 g

A french 1960 brooch and ear clips set with diamonds

2 000 / 2 200 €
53	
Bague cocktail en or 18K (750), ornée d’une
fleur de diamants de taille ancienne, la monture
agrémentée de diamants de taille ancienne.
Travail des années 1950. Tour de doigt : 56. Poids
brut : 21,7 g

A 1950 ring set with diamonds
2 000 / 3 000 €
54

Bracelet ruban en ors de couleurs 18K (750) tissés.
Travail français des années 1960. Dimensions :
18,5 x 2,1 cm environ. Poids : 88,6 g

A french 1960 bracelet
2 000 / 2 500 €
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✢ 55	
CARTIER
Nécessaire de beauté en laiton à décor
d’inspiration moghole, gravé de rinceaux peuplés
d’animaux sauvages et d’oiseaux rehaussés
d’émail polychrome, le fermoir orné d’un lapislazuli serti d’un jade cabochon. Il recèle des
compartiments gaînés de cuir doré dont un fermé
muni d’une houppette, un peigne en écaille
blonde et un miroir biseauté. Signé et numéroté.
Travail des années 1930. Dans sa pochette en
soie Ottoman. Dimensions : 15,5 x 11,3 x 2,3 cm
environ (manques à l’émail, oxydations, traces)
A
 Cartier beauty box

1 000 / 1 500 €

Deux nécessaires comparables datés de 1936 et 1938
sont présentés dans l’ouvrage «  A vanity Affair, l’art du
nécessaire  », Paris 2019, Pierre Rainero, p. 112-113
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56	
JANESICH
Nécessaire du soir en or 18K (750), à décor de
croisillons émaillés bleu et blanc, le fermoir et
les poussoirs sertis de diamants taillés en roses,
il recèle 2 compartiments, un étui pour rouge à
lèvres, un miroir biseauté, une lame d’ivoire et un
compartiment avec une pince. Signé et numéroté.
Travail français des années 1925. Dimensions :
9,5 x 5,5 x 1,2 cm environ. Poids brut : 238,1 g
(enfoncements, manques à l’émail

A Janesich Art Deco beauty case

2 500 / 3 500 €

26

27

✢ 57	
VAN CLEEF & ARPELS
La Minaudière, en argent et en or 18K (750), à décor
rayonnant et motif quadrangulaire entièrement
pavé de diamants taillés en roses sur fond émaillé
noir. Elle recèle un grand miroir biseauté, un
poudrier (amovible) assorti avec miroir, trois
compartiments, un briquet et un peigne en écaille
blonde. Signée et numérotée. Dans sa pochette
en daim noir et sa boîte. Travail français des
années 1930. Dimensions : 15 x 12 x 2 cm environ.
Poids brut : 457,1 g (enfoncements, accidents à
l’émail)

A
 Van Cleef & Arpels Minaudière
2 500 / 3 500 €
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58	
VAN CLEEF & ARPELS
Bracelet ruban en or 18K (750), modèle Ludo
Briquettes ou Paillasson, le fermoir orné d’un
saphir ovale cabochon dans des enroulements
sertis de diamants ronds de taille ancienne, et
d’une ligne de 5 diamants ronds de taille ancienne
dans un filet émaillé. Signé et numéroté. Travail
français des années 1930. Dimensions : 21 x 2,7 cm
environ. Poids brut : 96,7 g (chocs, petit accident)
A Van Cleef & Arpels Ludo bracelet


10 000 / 15 000 €
Un exemplaire comparable, daté de 1934, a été présenté
lors de l’exposition consacrée à Van Cleef & Arpels en
2012 (Evelyne Possémé et alii, Van Cleef & Arpels, l’art
de la haute joaillerie, 2012, p. 96)
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59	
VAN CLEEF & ARPELS
Bracelet large en or 18K (750), orné de 7 fleurettes
serties chacune de rubis ou de saphirs ou encore
d’émeraudes, le cœur piqué d’un diamant rond.
Monogrammé. Travail français des années 1940.
Dimensions : 2,3 x 17 cm environ. Poids brut :
34,8 g

A Van Cleef & Arpels bracelet
1 500 / 2 000 €
60	
VAN CLEEF & ARPELS
Broche-clip en or 18K (750) Capillaires, piquée
de corail et de turquoise cabochons. Signé et
numéroté. Travail français des années 1950.
Hauteur : 5 cm environ. Poids brut : 12,2 g
(manque, accident)

A
 Van Cleef & Arpels brooch
500 / 600 €

61	
VAN CLEEF & ARPELS
Bracelet ruban en or 18K (750) texturé, agrémenté
de motifs en or gris sertis de diamants ronds
de taille brillant. Monogrammé et numéroté,
poinçon de maître. Dans son écrin bleu nuit.
Travail français des années 1960. Dimensions :
17,5 x 1,2 cm environ. Poids brut : 56,7 g

A Van Cleef & Arpels bracelet
3 000 / 4 000 €
62	
VAN CLEEF & ARPELS
Broche-clip Lion ébouriffé en or 18K (750), le
museau pavé de diamants ronds, les yeux piqués
chacun d’une émeraude, la truffe émaillée. Signée
et numérotée. Travail français des années 1960.
Hauteur : 4,9 cm environ. Poids brut : 24,5 g

A
 Van Cleef & Arpels brooch
2 500 / 3 500 €

59
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63	
VAN CLEEF & ARPELS
Pendentif en bois d’amourette monté en or
18K (750), orné d’un motif en or 18K. Signé et
numéroté. Travail français des années 1970. Dans
son écrin. Diamètre : 5,7 cm environ. Poids brut :
27,1 g

A Van Cleef & Arpels pendant
1 500 / 2 500 €

64	
VAN CLEEF & ARPELS
Collier de 89 perles fines en chute, fermoir en
or gris. Monogrammé. Dans son étui en satin de
soie. Poids brut : 13,9 g
A Van Cleef & Arpels fine pearls necklace

3 000 / 4 000 €
Les perles accompagnées d’un rapport LFG (2021)
attestant : perles fines naturelles, eau de mer, pas
d’indication de traitement. Dimensions des perles :
3,5-8,4 mm environ

65	
VAN CLEEF & ARPELS
Bague en enroulement d’or 18K (750).
Monogrammée et numérotée. Travail français
des années 1970. Dans son écrin. Tour de doigt :
55. Poids : 10,5 g (dernier numéro illisible ; bague
sciée)

A
 Van Cleef & Arpels ring
800 / 1 200 €
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66	
VAN CLEEF & ARPELS
Paire de clips d’oreilles en or gris 18K (750)
et platine, modèle Tourbillon, chacun serti de
diamants calibrés cernés de diamants ronds de
taille brillant, centrés d’un diamant rond de taille
brillant. Signés et numérotés. Travail français des
années 1950. Conservés dans leur écrin. Hauteur :
2,9 cm environ. Poids brut : 23,8 g
Sylvie Raulet, Van Cleef & Arpels, Paris 1986,
p. 129

A Van Cleef & Arpels pair of ear clips set with diamonds

12 000 / 15 000 €

36

67	
LACLOCHE
Broche-clip en or 18K (750) représentant un
scarabée, le corps en sardoine cabochon, la tête
en perle de culture, les yeux piqués chacun d’une
émeraude. Signé et numéroté. Travail français des
années 1950. Hauteur : 4 cm environ. Poids brut :
14,4 g (égrisure)

A Lacloche bug clip
1 500 / 2 000 €

67

38

68	
JULES LACLOCHE
Paire de pendants d’oreilles en platine et or gris
18K (750) dessinant une fleur stylisée pavée de
diamants ronds de taille ancienne, centrée d’une
perle de culture, retenant en pampille un motif en
forme de goutte agrémenté de diamants ronds et
calibrés, de perles baroques dont certaines sans
doute fines. Signés. Travail français des années
1930. Hauteur : 5 cm environ. Poids brut : 28,4 g

A Lacloche pair of ear pendants set with diamonds and
pearls
2 000 / 3 000 €

68
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69	
BOUCHERON
Bague en fils cordés d’or gris 18K (750), sertie
d’un saphir rond entouré de diamants ronds 8/8.
Signée et numérotée. Travail français des années
1970. Tour de doigt : 52. Poids brut : 10,1 g

A Boucheron 1970 ring set with a sapphire and
diamonds
800 / 1 000 €
70	
STERLÉ
Bracelet ouvrant, articulé en or 18K (750) dessinant
un ruban torsadé. Non signé, numéroté, poinçon
de maître. Travail français des années 1970.
Longueur : 16 cm environ. Poids : 54 g

3 000 / 4 000 €
A Sterlé bracelet

71	
BOUCHERON
Bracelet en or 18K (750) retenant en pampilles 3
pièces en or 18K. Signé et numéroté. Conservé
dans son écrin. Longueur : 20 cm environ. Poids :
128,4 g (on joint un maillon supplémentaire)

6 000 / 8 000 €
A Boucheron bracelet
72	
BOUCHERON
Bague en or 18K (750) godronné, ornée d’un
diamant rond de taille brillant. Signée et
numérotée. Travail français des années 1980. Tour
de doigt : 54. Poids brut : 14,8 g

 Boucheron ring set with a diamond
A

3 000 / 4 000 €

69

40

70

71

72

41

73

73	
LALAOUNIS
Bracelet en or 18K (750) dessinant un serpent
enroulé sur lui-même. Signé. Longueur : 17,5 cm
environ. Poids : 32,8 g

A Lalaounis snake bracelet
1 200 / 1 500 €

74

LALAOUNIS
Bague de petit doigt asymétrique en or 18K
(750) texturé. Monogrammée. Tour de doigt : 46.
Poids : 10 g

A
 Lalaounis ring
500 / 700 €
75	
ZOLOTAS
Collier tressé en or 18K (750), orné de motifs
fleuris retenant en alternance des glands et des
protomées de taureaux. Poinçon de maître.
Travail grec des années 1970. Conservé dans son
écrin. Longueur : 40 cm environ. Poids : 88,8 g

A
 Zolotas necklace
4 500 / 5 500 €

42

75

74

43

76	
DINH VAN
Collier en 2 tons d’or 18K (750) articulé de
maillons ovales, le fermoir en menottes. Signé.
Travail français des années 1980. Longueur :
52,5 cm environ. Poids : 8,3 g (déformation)

400 / 600 €
A Dinh Van necklace
77	
FRED (attribué à)
Pendentif zodiaque en or 18K (750) serti d’une
sodalite appliquée d’un protomée de lion en or
18K, les yeux en émail. Non signé. Travail français
des années 1970. Conservé dans un écrin de la
Maison FRED. Diamètre : 6,3 cm environ. Poids
brut : 63,3 g

A
 pendant attributed to Fred
3 000 / 4 000 €

78	
DUNHILL
Pendentif en œil de tigre monté en or 18K (750).
Signé. Travail français des années 1970. Conservé
dans son écrin. Hauteur : 5,3 cm environ. Poids
brut : 20,5 g

A
 Dunhill pendant set with tigers’ eye
400 / 800 €
79	
JEAN VENDOME
Bague Tours Carrées en or 18K (750), les sommets
pavés de diamants ronds de taille brillant. Non
signée, poinçon de maître. Tour de doigt : 52.
Poids brut : 11,6 g

A
 Jean Vendome ring
1 000 / 1 500 €
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80	
MAUBOUSSIN
Collier en or 18K (750), articulé de maillons
bombés imbriqués. Signé et numéroté. Travail
français des années 1980. Conservé dans sa
pochette en daim bleu. Longueur : 41 cm environ.
Poids : 152,8 g

A Mauboussin necklace
3 000 / 4 000 €

83	
CHAUMET
Bague de petit doigt, nouée en or 18K (750),
sertie de 2 diamants ronds de taille brillant et de
rubis. Signée. Travail français des années 1980.
Tour de doigt : 45. Poids brut : 7 g (chocs)

A Chaumet ring set with diamonds and rubies

250 / 350 €

81	
CHAUMET
Paire de clips d’oreilles en or 18K (750), chacun
formé de trèfles imbriqués. Signés. Travail français
des années 1980. Dans leur pochette. Hauteur :
1,5 cm environ. Poids brut : 10,3 g

A
 Chaumet pair of ear clips
450 / 750 €

84	
CHAUMET
Bracelet jonc ouvrant en or 18K (750), orné de
godrons d’œil de tigre. Signé et numéroté. Travail
français des années 1980. Longueur : 15 cm
environ. Poids brut : 32,6 g

A Chaumet bracelet set with tiger’s eye

900 / 1 000 €

82	
CHAUMET
Pendentif en or 18K (750) formé d’octogones
imbriqués sertis d’un diamant rond de taille
brillant sur platine, la bélière agrémentée de 4
diamants. Signé. Travail français des années 1980.
Dans sa pochette en suédine. Hauteur : 2,6 cm
environ. Poids brut : 8,8 g

A
 Chaumet pendant set with diamonds 600 / 800 €
46

85	
CHAUMET
Bracelet en or 18K (750) articulé de maillons
godronnés imbriqués. Signé. Travail français
des années 1980. Dans sa pochette en suédine.
Longueur : 20,5 cm environ. Poids brut : 46,9 g

A Chaumet bracelet
1 800 / 2 500 €
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86	
O. J. PERRIN
Collier en or 18K (750) articulé de rubis cabochons
entouré de diamants ronds de taille brillant et de
maillons sertis de diamants, orné d’un pendentif
serti de rubis cabochons et de diamants. Signé.
Travail français des années 1980. Longueur : 38 cm
environ. Hauteur du motif : 6 cm environ. Poids
brut : 68,7 g (givres ouverts)

A
 n O. J. Perrin necklace set with rubies and diamonds

15 000 / 20 000 €
Le collier accompagné d’un pré-rapport GEM Paris
(2021) effectué sur un échantillon de deux pierres
attestant : origine Kenya sans modification ou traitement
observés.

87	
O. J. PERRIN
Paire de pendants d’oreilles en or 18K (750),
sertis de rubis cabochons entourés de diamants
ronds de taille brillant. Signés. Travail français
des années 1980. Hauteur : 5,5 cm environ. Poids
brut : 34 g (givres ouverts)

An O. J. PERRIN pair of ear pendants set with diamonds
and rubies
5 000 / 7 000 €
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88	
Bague en platine, ornée d’un saphir jaune de
forme coussin pesant 12,81 cts, l’épaulement
formant d’un côté un L, de l’autre côté un M,
sertis l’un et l’autre d’émeraudes et de diamants
ronds de taille brillant. Tour de doigt : 57.
Poids brut : 19,5 g

A ring set with a yellow sapphire (Sri Lanka, heated),
diamonds and emeralds
4 000 / 5 000 €
Le saphir accompagné d’un pré-rapport GEM Paris
(2020) attestant  : origine Sri Lanka, chauffé

89	
Bague en or 18K (750), ornée d’une émeraude
taillée en forme de cœur. Tour de doigt : 54/55.
Poids brut : 5,8 g

A ring set with an emerald (Colombia, resin and oil
moderate)
1 400 / 1 800 €
L’émeraude accompagnée d’un pré-rapport GEM
Paris (2021) attestant : origine Colombie, résine et huile
modérée

90	
Bague en or gris 18K (750), ornée d’une émeraude
de forme octogonale taillée à pans, entourée de
diamants ovales. Tour de doigt : 54. Poids brut :
6,2 g

A ring set with an emerald and diamonds

800 / 1 200 €
91	
Bague en platine, ornée d’une émeraude de
forme ovale doublement entourée et épaulée de
diamants ronds de taille brillant. Tour de doigt :
46. Poids brut : 12,6 g

A ring set with an emerald (Zambia, oil moderate) and
diamonds
2 500 / 3 500 €
L’émeraude accompagnée d’un pré-rapport GEM Paris
(2021) attestant : origine Zambie, huile modérée (givres
affleurants, chocs)
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92	
Bague en or gris 18K (750), ornée d’un saphir de
forme ovale entouré de 10 diamants ronds de
taille brillant. Tour de doigt : 53. Poids brut : 9,2 g

A ring set with a sapphire (Sri Lanka, no modification)
and diamonds
2 000 / 3 000 €
Le saphir accompagné d’un rapport GEM Paris (2021)
attestant : origine Sri Lanka, pas de modification ou
traitement observés

52

93	
CHAUMET
Bague en platine, ornée d’un saphir rectangulaire
à pans coupés épaulé de diamants ronds de taille
brillant. Signée. Travail français des années 1970.
Tour de doigt : 50. Poids brut : 9,3 g

A Chaumet ring set with a sapphire (Sri Lanka, no
modification) and diamonds
6 000 / 8 000 €
Le saphir accompagné d’un rapport GEM Paris (2021)
attestant : origine Sri Lanka, pas de modification ou
traitement observés

53

94

Bague en platine sertie d’un diamant navette
pesant 8,87 cts épaulé de deux diamants
baguettes. Tour de doigt : 52. Poids brut : 5,3 g

A ring set with a 8.87 cts marquise cut diamond
(D/VVS2, type IIa)
200 000 / 250 000 €
Le diamant accompagné d’un rapport LFG (2021)
attestant : couleur D, pureté VVS2, type IIa

54

95	
Diamant rectangulaire jaune sur papier pesant
10,11 cts.

A 10,11 cts yellow diamond (natural fancy yellow, VS2)

100 000 / 150 000 €
Le diamant accompagné d’un rapport LFG (2021)
attestant : couleur « fancy » jaune vif, pureté VS2, pas de
trace de traitement destiné à modifier la couleur. On
joint un rapport GIA (2003)

56

96	
Bague en platine, ornée d’un diamant rond de
taille ancienne pesant 7,64 cts. Tour de doigt : 53.
Poids brut : 5,9 g (ébréchures)

A ring set with a 7.64 cts round diamond

10 000 / 15 000 €
97	
Bague en or gris 18K (750), ornée d’un diamant
rond de taille brillant pesant 6,43 cts. Tour de
doigt : 60-61. Poids brut : 5,5 g

A ring set with a 6,43 cts modern round cut diamond
(D/SI1)
70 000 / 90 000 €
Le diamant accompagné d’un rapport LFG (2021)
attestant : couleur D, pureté SI1

98	
MELLERIO
Bague en platine, ornée d’un diamant rond de
taille brillant pesant 3,70 cts épaulé de 4 diamants
calibrés. Poinçon de maître. Travail français. Dans
son écrin. Tour de doigt : 53. Poids brut : 6,3 g

A Mellerio ring set with a 3.70 cts round modern cut
diamond (F/SI1)
22 000 / 25 000 €
Le diamant accompagné d’un rapport LFG (2021)
attestant : couleur F, pureté SI1

99	
Bague en or gris 18K (750) et platine, sertie d’un
diamant rond de taille brillant pesant 5,13 cts.
Tour de doigt : 56. Poids brut : 4 g

A ring set with a 5.13 cts round modern cut diamond
(G/SI1)
30 000 / 40 000 €
Le diamant accompagné d’un rapport LFG (2021)
attestant : couleur G, pureté SI1

100	
Bague en platine ornée d’un diamant rond de
taille brillant pesant 3,09 cts épaulé de diamants
baguettes. Tour de doigt : 50. Poids brut : 5,9 g

A ring set with a 3,09 cts modern round cut diamond
(J/VS1)
19 000 / 20 000 €
Le diamant accompagné d’un rapport LFG (2020)
attestant  : couleur J, pureté VS1
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101	
Diamant rond de taille brillant sous scellé IGI
pesant 3,96 cts.

A 3,96 cts round modern cut diamond (K/VS2)

12 000 / 15 000 €
La pierre accompagnée d’un rapport IGI (2016)
attestant  : couleur K, pureté VS2

Lot reproduit en fin de catalogue
102	
Pendentif en or gris 18K (750) serti d’un diamant
rond de taille ancienne pesant 2,03 cts, coulissant
sur une chaîne en or gris 18K. Poids brut : 4,3 g
(chocs)

A
 pendant set with a 2,03 cts old cut diamond

3 500 / 4 500 €
103	
Diamant de taille ancienne pesant 2,14 cts sur
papier.

A 2,14 cts old cut diamond
4800 / 5 500 €
104	
Bague en or gris 18K (750) et platine, ornée d’un
diamant rond de taille brillant pesant 3,13 cts.
Tour de doigt : 50. Poids brut : 3,2 g

A ring set with a 3,13 cts round modern cut diamond
(G/VS2)
12 000 / 15 000 €
Le diamant accompagné d’un rapport LFG (2021)
attestant : couleur G, pureté VS2

105	
Bague en or gris 18K (750), ornée d’un diamant
rond de taille brillant pesant 2,72 cts. Tour de
doigt : 47. Poids brut : 4,3 g

A ring set with a 2,72 cts diamond (G/SI2)

8 000 / 10 000 €
Le diamant accompagné d’un pré-rapport LFG (2021)
attestant : couleur G, pureté SI2

106	
Bague en or gris 18K (750) et platine, sertie d’un
diamant rond de taille brillant. Tour de doigt : 54.
Poids brut : 5,7 g

A ring set with a round modern cut diamond

1 200 / 1 800 €
107	
Bague en or 18K (750), ornée d’un diamant taillé
en poire pesant 1,23 ct entre deux lignes de
diamants ronds de taille brillant. Tour de doigt :
52 / 53. Poids brut : 9,6 g

A ring set with a 1,23 pear shape diamond (L/SI1) and
round diamonds
3 000 / 3 500 €
Le diamant accompagné d’un pré-rapport LFG (2020)
attestant : couleur L, pureté SI1

108	
Diamant rond de taille brillant sous scellé pesant
1,52 ct

A 1,52 ct round modern cut diamond (E/VS2)

6 500 / 7 000 €
Le diamant accompagné d’un rapport du Service
Public du contrôle des diamants, perles fines, pierres
précieuses (1993) attestant : couleur E, pureté VS2

Lot reproduit en fin de catalogue
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109	
Grande broche en platine et or gris 18K (750)
dessinant des enroulements sertis de diamants
ronds de taille ancienne et taille brillant, et de
diamants calibrés. Travail français de la fin des
années 30. Dimensions : 3,3 x 7 cm environ. Poids
brut : 23,5 g

A french Art Deco brooch set with diamonds

2 000 / 3 000 €

112	
OMEGA
Montre de dame en or gris 18K (750) et platine,
cadran rond serti de diamants ronds de taille
brillant, bracelet articulé en or gris 18K entièrement
serti de diamants de poids croissant, mouvement
mécanique. Dans son écrin. Longueur : 16 cm
environ. Poids brut : 25 g (égrisures, mouvement à
réviser)
An Omega lady’s wrist watch set with diamonds

1 500 / 2 500 €

110	
Broche-clip comète en platine et or gris 18K
(750), entièrement sertie de diamants ronds de
taille ancienne, demi-taille et 8/8, et de diamants
calibrés. Travail français des années 1950.
Hauteur : 5 cm environ. Poids brut : 21,8 g

A french 1950 brooch set with diamonds

2 500 / 3 500 €

113	
Collier de deux rangs de perles de culture en
chute, fermoir fleur en or gris 18K (750) serti de
diamants ronds 8/8 et de saphirs. Travail français
des années 1960. Longueur : 53,5 cm environ.
Poids brut : 64,4 g (égrisures)

A french 1960 cultured pearls necklace
200 / 400 €

111	
Broche gerbe en platine, sertie de diamants ronds
de taille brillant, calibrés et taillés en gouttes.
Travail français des années 1960. Hauteur : 6 cm
environ. Poids brut : 15,3 g

A
 french 1960 brooch set with diamonds

1 000 / 1 500 €

114 
Bracelet de 4 rangs de perles de culture réunis
par des barrettes en or gris 18K (750) serties de
diamants ronds de taille brillant et de saphirs, le
fermoir en or gris 18K agrémenté de saphirs et
de diamants. Travail français des années 1960.
Longueur : 18 cm environ. Poids brut : 37,6 g

A french 1960 cultured pearls bracelet
400 / 600 €
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115	
Broche-clip en platine et en or 18K (750) dessinant
des rubans sertis de diamants ronds 8/8 et taille
ancienne ou baguettes. Travail français de la fin
des années 1930. Hauteur : 4,8 cm environ. Poids
brut : 26,1 g

A french Art Deco brooch set with diamonds

1 500 / 2 000 €
116	
Collier draperie en argent et en or, orné
d’émeraudes et de diamants de taille brillant,
le centre orné d’un motif serti d’une émeraude
rectangulaire taillée à pans entourée de
diamants calibrés et de diamants ronds dans des
enroulements. Travail des années 1950. Longueur :
40 cm environ. Poids brut : 87,9 g (égrisures)

A 1950 necklace set with emeralds and diamonds

3 000 / 5 000 €
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117	
Collier à transformation en or gris 18K (750), serti
de diamants ronds de taille brillant, formant des
enroulements et terminé en cascade, un motif
bipartite en or gris 18K serti de diamants de taille
brillant peut venir compléter le collier. Travail des
années 1980. Poids brut : 214,5 g

A necklace set with diamonds
30 000 / 35 000 €
66

67

118	
Collier en or gris 18K (750) serti de diamants ronds
de taille brillant et calibrés, orné de fleurettes de
saphirs, de feuilles pavées de diamants, terminé
par 5 pampilles serties de diamants ronds, calibrés
et navettes et de saphirs. Travail des années 1980.
Longueur : 44 cm environ. Poids brut : 146,7 g

A necklace set with diamonds and sapphires

25 000 / 30 000 €
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119	
MOUAWAD
Collier en or gris 18K (750), articulé de maillons
sertis de saphirs cabochons et calibrés, de
diamants ronds de taille brillant, navettes et
calibrés, orné d’un motif central serti de saphirs
cabochons et de diamants. Signé. Travail des
années 1980. Longueur : 41,5 cm environ. Poids
brut : 107 g

A Mouawad necklace set with sapphires and diamonds

20 000 / 30 000 €
La Maison Mouawad est établie depuis 1890 à Beyrouth.
Son développement connaît un grand succès, que ce
soit pour les bijoux, les montres, dans le monde entier.
Le goût des pierres d’exception signe les créations
sortant de ses ateliers.

120	
MOUAWAD
Bague en or gris 18K (750), ornée d’un saphir
cabochon entouré de diamants calibrés, de
diamants ronds de taille brillant, épaulé de saphirs
calibrés. Signée. Travail des années 1980. Tour de
doigt : 52. Poids brut : 12,1 g

A Mouawad ring set with sapphires and diamonds

5 000 / 7 000 €

121	
MOUAWAD
Bracelet en or gris 18K (750) articulé , orné de
saphirs cabochons et de diamants ronds de taille
brillant et calibrés. Signé. Travail des années 1980.
Longueur : 18 cm environ. Poids brut : 30,4 g

A Mouawad bracelet set with sapphires and diamonds

15 000 / 20 000 €
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122	
YESSAYAN
Collier plastron souple en or gris 18K (750)
dessinant une colombe, serti de saphirs de
formes ovales et de diamants ronds de taille
brillant. Signé. Travail des années 1980. Poids
brut : 216,3 g

A Yessayan necklace set with sapphires and diamonds

12 000 / 15 000 €

72

123	
YESSAYAN
Bracelet souple en or gris 18K (750), serti de
saphirs ovales et de diamants ronds de taille
brillant. Signé. Travail des années 1980. Longueur :
18,5 cm environ. Poids brut : 62,7 g

A Yessayan bracelet set with sapphires and diamonds

4 000 / 6 000 €
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124	
Collier rivière en or gris 18K (750) serti de diamants
ronds de taille brillant, retenant, par des fleurettes
de rubis 7 motifs ovales à pampilles mobiles
serties de diamants et de rubis. Longueur : 41 cm
environ. Poids brut : 82,6 g (égrisures)
A necklace set with diamonds and rubies

20 000 / 25 000 €
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125	
Bracelet en or gris 18K (750), orné d’une fleur
sertie de diamants navettes et de taille brillant,
retenant en pampille une perle de culture grise
de Tahiti. Diamètre de la perle : 10 mm environ.
Poids brut : 17,4 g

A
 bracelet set with diamonds and Tahiti cultured pearl

1 500 / 2 500 €
126	
Collier en or gris 18K (750) ponctué de diamants
de taille brillant, orné d’un pendentif en forme
de fleur serti de diamants navettes et de taille
brillant, terminé par une perle de culture grise
de Tahiti. Diamètre de la perle : 12,8 mm environ.
Poids brut : 23,2 g (manque)

A necklace set with diamonds and Tahiti cultured pearl

1 500 / 2 500 €

127	
Bague en or gris 18K (750), ornée d’une fleur de
diamants navettes et de taille brillant, retenant
en pampille une perle de culture grise de Tahiti.
Tour de doigt : 53. Diamètre de la perle : 12 mm
environ. Poids brut : 15,8 g

A ring set with diamonds and Tahiti cultured pearl

800 / 1 200 €
128	
Paire de clips d’oreilles en or gris 18K (750)
dessinant chacun une fleur de diamants navettes
et de taille brillant retenant en pampille une perle
de culture grise de Tahiti. Diamètre des perles :
14 mm environ. Poids brut : 33,4 g

A pair of ear clips set with diamonds and Tahiti cultured
pearls
2 500 / 3 500 €
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129	
L’AZURDE
Parure en or 18K (750) en trois tons comprenant :
un collier de brins d’or agrémenté de billes
mobiles centré d’un pendentif découpé de motifs
abstraits et de deux cœurs sertis de diamants
ronds de taille brillant, un bracelet et une paire de
pendants d’oreilles en or 18K assortis agrémentés
de diamants. Non signée. Travail des années 1990.
Longueur du collier : 42 cm environ. Longueur du
bracelet : 18 cm environ. Hauteur des pendants :
4,5 cm environ. Poids brut : 54,8 g

A l’Azurde parure set with diamonds

2 000 / 3 000 €
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130	
Paire de boucles d’oreilles en or gris 18K (750)
dessinant chacune une volute pavée de diamants
ronds de taille brillant. Hauteur : 2,3 cm environ.
Poids brut : 21,9 g (égrisures)

A
 pair of earrings set with diamonds 1 500 / 2 000 €
131	
Bracelet en or gris 18K (750), articulé de maillons
ronds sertis de diamants de taille brillant.
Longueur : 17,5 cm environ. Poids brut : 29,7 g

A bracelet set with diamonds
1 200 / 1 500 €
132	
Paire de petits pendants d’oreilles en or gris 18K
(750), chacun serti de 3 diamants ronds de taille
brillant et d’un diamant taillé en goutte. Hauteur :
1,9 cm environ. Poids brut : 3,5 g

A
 pair of ear pendants set with diamonds

800 / 1 000 €

133	
Bague tourbillon en or gris 18K (750), pavée de
diamants ronds de taille brillant, centrée d’une
perle de culture bouton grise de Tahiti. Diamètre
de la perle : 13,5 cm environ. Tour de doigt : 50.
Poids brut : 10,8 g

A ring set with a Tahiti cultured pearl and diamonds

500 / 800 €
134 
Large bague en or gris 18K (750), ornée d’une
nacre noire quadrangulaire. Tour de doigt : 53.
Poids brut : 12,6 g

A ring set with a grey mother of pearl
300 / 400 €
135	
Alliance en platine, sertie de diamants ronds de
taille brillant. Tour de doigt : 54. Poids brut : 4,6 g

A
 wedding ring set with diamonds
300 / 500 €
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136	
Bracelet en or 18K (750) articulé de saphirs de
forme ovale scandés de diamants ronds de taille
brillant sertis clos.
Longueur : 19 cm environ.
Poids brut : 18,5 g

A bracelet set with sapphires and diamonds

1 400 / 1 600 €
137	
Pendentif en or 18K (750), orné du signe du
poissons. Travail français des années 1970.
Diamètre : 4 cm environ. Poids : 30,9 g

 french 1970 pendant
A
700 / 800 €
138	
Grande bague en or rose 14K (585) et pastille
d’argent pavée de diamants taillés en roses. Tour
de doigt : 57. Poids brut : 17,1 g

A
 ring set with rose cut diamonds
500 / 700 €
139	
Bracelet en deux tons d’or 18K (750), articulé
de maillons rectangulaires. Travail français des
années 1970. Longueur : 20,8 cm environ. Poids :
17,6 g

A
 french 1970 bracelet 
400 / 600 €
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140	
Large bague souple en or 18K (750), centrée d’un
diamant rond demi-taille entouré de diamants
ronds de taille brillant. Travail français des années
1980. Tour de doigt : 56/57. Poids brut : 20,5 g

A french 1980 soft ring set with diamonds

1 500 / 2 500 €
141	
Bague en or 18K (750), ornée d’un saphir ovale
épaulé de diamants de taille ancienne entourés
de saphirs ronds. Tour de doigt : 53. Poids brut :
5,7 g

A
 ring set with a sapphire (Burma, no treatment) and
diamonds
1 500 / 2 000 €
Le saphir accompagné d’un rapport Stalwart (2017)
attestant : origine Mogok, pas d’indications de
traitement thermique

142	
Collier en or 18K (750), orné d’un papillon aux
ailes de lapis-lazuli. Travail français des années
1980. Hauteur du papillon : 2,2 cm environ. Poids
brut : 6,6 g

A french 1980 necklace with a lapis-lazuli set motif

300 / 400 €
143	
Bracelet en or 18K (750), articulé de maillons
sertis de lapis-lazuli cabochons. Longueur : 17 cm
environ. Poids brut : 27,9 g

A
 bracelet set with lapis-lazuli
400 / 600 €
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144	
Collier lien d’or gris 18K (750), orné d’un motif
ovale serti d’une émeraude taillée en goutte
entourée de diamants ronds 8/8. Travail français
des années 1970. Longueur : 45 cm environ. Poids
brut : 22,3 g

A french 1970 necklace set with an emerald (Colombia,
moderate oil) and diamonds
1 000 / 1 500 €
L’émeraude accompagnée d’un pré-rapport GEM Paris
(2021) attestant : origine Colombie, huile modérée

145	
Paire de boucles d’oreilles en or gris 18K (750)
articulées chacune de 3 diamants ronds de taille
brillant en chute. Hauteur : 1,5 cm environ. Poids
brut : 3,9 g

A pair of earrings set with diamonds
800 / 1 200 €
146	
Paire de clips d’oreilles gerbes en or gris 18K (750)
sertis de diamants ronds et de saphirs navettes.
Travail des années 1960. Hauteur : 3 cm environ.
Poids brut : 16,2 g

A pair of ear clips set with diamonds and sapphires

600 / 800 €

147	
Alliance en platine entièrement sertie de diamants
baguettes. Tour de doigt : 54. Poids brut : 3,8 g

A wedding band set with diamonds
600 / 800 €
148	
Bague en or gris 18K (750), entièrement sertie
de diamants ronds de taille brillant, calibrés ou
en forme de cœurs. Tour de doigt : 54/55. Poids
brut : 5,5 g

A
 ring set with diamonds
800 / 1 200 €
149	
Broche en or gris 18K (750) dessinant une plume,
sertie de diamants ronds de taille brillant, certaines
barbes articulées. Hauteur : 9,8 cm environ. Poids
brut : 21,2 g

A feather brooch set with diamonds 2 000 / 3 000 €

84

145

144

148

147

146

149

85

150

153	
Collier en or 18K (750), tubogaz plat, orné de
maillons sertis de diamants ronds de taille brillant.
Longueur : 39 cm environ. Poids brut : 92,6 g

A necklace set with diamonds
2 300 / 2 600 €

150	
Paire de longs pendants d’oreilles en or 18K (750)
découpé. Travail portugais du XXe siècle. Hauteur :
8 cm environ. Poids : 23,9 g

A
 portuguese 20th century pair of ear pendants

600 / 800 €
151	
JOHN HARDY
Bague bandeau en or 18K (750), modèle Bali,
ajourée de motifs arrondis. Monogrammée. Tour
de doigt : 59. Poids : 11,8 g

A John Hardy ring
300 / 500 €
152	
Bague en or 18K (750), ornée d’un rubis entouré
de 10 diamants ronds de taille brillant. Tour de
doigt : 51. Poids brut : 9 g

A
 ring set with a ruby and diamonds 1 000 / 1 500 €
Le rubis accompagné d’un pré-rapport GEM Paris (2021)
attestant : origine Myanmar, chauffé.
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154 
Bague en or 18K (750), ornée d’un diamant rond
de taille ancienne serti clos. Tour de doigt : 51.
Poids brut : 5,8 g

A ring set with an old cut diamond
1 500 / 2 000 €
155	
Bague en or 18K (750) composée de 6 anneaux.
Tour de doigt : 46. Poids : 21,1 g

 6 hoops ring
A
500 / 700 €
156	
Chevalière en or 18K (750), sertie d’un diamant
rond de taille ancienne entouré de diamants plus
petits. Tour de doigt : 49. Poids brut : 9,9 g

A
1 000 / 1 500 €
 ring set with diamonds
157	
Bracelet composé de deux chaînettes en or 18K
(750) serties de saphirs et de diamants de taille
ancienne alternés. Longueur : 18,8 cm environ.
Poids brut : 23,5 g (chocs, égrisures)

A bracelet set with sapphires and diamonds

1 000 / 1 500 €
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158	
POMELLATO
Paire de boucles d’oreilles en or gris 18K (750)
noirci, pavées de saphirs. Signées. Travail italien
des années 2 000. Hauteur : 2 cm environ. Poids
brut : 15,4 g

A Pomellato pair of earrings set with sapphires

600 / 800 €
159	
Collier en or gris 18K (750) agrémenté de diamants
ronds de taille brillant. Longueur : 41 cm environ.
Poids brut : 15 g

A necklace set with diamonds
800 / 1 200 €
160	
TIFFANY
Alliance en platine. Signée. Tour de doigt : 49/50.
Poids : 3,9 g

A Tiffany wedding ring
200 / 400 €

161	
Bague navette en platine, ornée de diamants
ronds de taille brillant et de saphirs ronds. Travail
français des années 1960. Tour de doigt : 53.
Poids brut : 5,7 g (égrisures)

A french ring set with diamonds and sapphires

450 / 550 €
162	
CHANEL
Bague, modèle Ultra en or gris 18K (750) et
maillons de céramique blanche. Signée et
numérotée. Travail du XXIe siècle. Tour de doigt :
53. Poids brut : 17,1 g

A
 Chanel ring
500 / 800 €
163	
Bracelet en or gris 18K (750) articulé de maillons
ovales centrés chacun d’un rubis ovale entouré
de diamants ronds de taille brillant. Longueur :
17,5 cm environ. Poids brut : 12,1 g

A bracelet set with rubies and diamonds

1 400 / 1 600 €
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164	
Long collier en or 18K (750), articulé de maillons
allongés légèrement torsadés. Travail français des
années 1970. Longueur : 80 cm environ. Poids :
26,1 g

A french 1970 gold necklace
1 000 / 1 200 €
165	
Collier ras du cou double tubogaz en or 18K (750),
orné de trois barrettes en or gris 18K pavées de
diamants ronds de taille brillant. Travail italien des
années 1980. Longueur : 31,5 cm environ. Poids
brut : 101,6 g

A
 necklace set with diamonds
2 000 / 2 500 €
166	
Pendentif en or 18K (750) orné du Cap Ferrat pavé
de diamants ronds de taille brillant. Travail français
des années 1980. Hauteur : 4,5 cm environ. Poids
brut : 23,5 g

A pendant depicting in diamonds Le Cap Ferrat

1 200 / 1 500 €

168	
Bague marquise en or 18K (750), pavée
d’émeraudes rondes entre deux courbes de
diamants ronds de taille brillant. Signée CERE
Paris. Tour de doigt : 49 / 50. Poids brut : 9,1 g

A ring set with emeralds and diamonds

1 000 / 1 500 €

167	
Bague en or 18K (750) ornée de deux diamants
ronds de taille ancienne. Tour de doigt : 51/52.
Poids brut : 3,5 g

A ring set with diamonds
2 000 / 3 000 €

169	
Bague en or 18K (750), orné d’un corail cabochon
entouré de diamants ronds de taille brillant. Tour
de doigt : 50. Poids brut : 7,8 g

A ring set with coral and diamonds
300 / 400 €
170	
Bracelet articulé en or 18K (750), serti d’émeraudes
rectangulaires à pans coupés scandées de
diamants calibrés. Longueur : 18 cm environ.
Poids brut : 22,4 g

A
 bracelet set with diamonds and emeralds

800 / 1 200 €
171	
Monture de bague en or 18K (750), pavée de
diamants ronds de taille brillant. Tour de doigt :
50 / 51. Poids brut : 15,7 g

A ring setting set with diamonds
800 / 1 200 €
Lot reproduit sur internet
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172	
Bracelet composé de deux rangs de billes de
corail agrémentées de billes d’or 18K (750).
Longueur : 17 cm environ. Poids brut : 19,7 g

700 / 1 000 €
A bracelet set with coral
173	
Collier multirangs de perles de semences, fermoir
en or 14K (585). Longueur : 41 cm environ. Poids
brut : 33,3 g

A
 sead pearls necklace
500 / 700 €
174 
Bague asymétrique en or 18K (750), sertie d’une
opale cabochon entouré de diamants ronds de
taille brillant pavés. Tour de doigt : 54. Poids brut :
13 g

A
 ring set with an opale and diamonds 800 / 1 200 €
175	
Paire de pendants d’oreilles en or 18K (750) sertis
de perles de culture et de turquoises cabochons.
Hauteur : 5,2 cm environ. Poids brut : 17,5 g

A
 pair of ear pendants set with turquese and pearls

400 / 600 €

176	
Paire de boucles d’oreilles en or 14K (585)
dessinant des fleurs, le cœur en perle de culture
teintée, les pétales pavés de diamants ronds de
taille brillant. Hauteur : 2,7 cm environ. Poids brut :
17,7 g (chocs)

A pair of earrings set with diamonds and tinted cultured
pearls
800 / 1 200 €
177	
Bague trois corps en or 18K (750) émaillés vert ou
blanc réunis par une barrette en or gris 18K sertie
de diamants ronds 8/8. Tour de doigt : 51. Poids
brut : 5,7 g

A
 3 hoops enameled ring set with diamonds

150 / 250 €
178	
MIKIMOTO
Broche en or 18K (750), modèle Arbre de vie,
ornée de perles de culture. Monogrammée.
Accompagnée de sa documentation, conservée
dans son écrin et sa boîte. Hauteur : 3,5 cm
environ. Poids brut : 6,7 g

A Mikimoto Tree of Life brooch set with pearls

250 / 350 €
179	
TIFFANY & Co
Collier câble en or 18K (750), orné d’une sphère
en platine pavée de diamants ronds de taille
brillant. Monogrammé. Longueur : 40 cm environ.
Poids brut : 12,1 g (légère déformation)

A
 Tiffany & Co necklace set with diamonds

600 / 800 €
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180	
HERMÈS
Collier en argent, articulé de maillons marine.
Signé. Travail français du XXIe siècle. Longueur :
41,5 cm environ. Poids : 61,3 g

A
 Hermès necklace
300 / 500 €
181	
HERMÈS
Bracelet en argent, articulé de maillons marine.
Signé. Travail français du XXIe siècle. Longueur :
19,5 cm environ. Poids : 11,9 g

A
 Hermès bracelet
150 / 250 €

183	
HERMÈS
Bracelet large en métal orné de motifs de
ferronnerie en émail imprimé. Signé. Dans son
écrin et sa pochette. Diamètre : 6,5 cm environ

 Hermès bracelet
A
300 / 500 €

182	
HERMÈS
Collier Chaîne d’ancre en maillons d’argent.
Signé. Travail français. Longueur : 45,6 g. Poids :
131,1 g

A
 Hermès necklace
500 / 700 €

184	
HERMÈS
Paire de pendants d’oreilles en argent. Signés et
numérotés. Hauteur : 3,7 cm environ. Poids : 9,3 g
(manquent les œillets)

200 / 300 €
A Hermès pair of ear pendants
185	
HERMÈS
Bague torsadée en argent. Signée. Travail français
du XXIe siècle. Tour de doigt : 48. Poids : 14,1 g

A
 Hermès ring
150 / 250 €
186	
HERMÈS
Passe-foulard en métal doré. Signé

A
 Hermès scarf buckle
Lot reproduit sur internet
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187	
Poudrier en or 18K (750) de 2 tons tressé, le
poussoir et le chiffre AA sertis de diamants ronds
de taille brillant, l’intérieur muni d’un miroir.
Travail français des années 1950. Dimensions :
8 x 7 1 cm environ. Poids brut : 141,2 g

A french 1950 powder box
3 000 / 3 500 €

188	
Paire de clips d’oreilles en torsades d’or 18K
(750). Diamètre : 3 cm environ. Poids : 27,9 g

A pair of ear clips
600 / 800 €
189	
MAUBOUSSIN
Clip formant châtelaine en or 18K (750),
agrémenté de diamants de taille ancienne. Signé
et numéroté. Travail français des années 1940.
Hauteur : 8,3 cm environ. Poids brut : 24,4 g

A
 Mauboussin brooch set with diamonds

1 300 / 1 800 €

190	
FRED
Bracelet 3 câbles d’acier, fermoir en or 18K (750).
Signé. Travail français des années 1980. Longueur :
18 cm environ. Poids brut : 41,7 g

A Fred bracelet
500 / 800 €
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191	
Étui à cigarettes en métal à décor d’alvéoles
émaillées. Travail des années 1930. Conservé
dans sa boîte.

A cigarettes box
100 / 200 €
192	
TORUN
Bracelet ouvrant en argent, orné d’un quartz
cheveux d’ange. Signé et numéroté. Travail
danois. Longueur : 16,5 cm environ. Poids : 44,9 g

 Torun bracelet
A
800 / 1 200 €
193	
Paire de clips d’oreilles en argent dessinant un
motif abstrait. Travail français des années 1930.
Hauteur : 2,3 cm environ. Poids : 9,9 g

A
 french Art Deco pair of ear clips
300 / 400 €

194 
GEORG JENSEN
Paire
de
boutons
de
manchettes
en
argent représentant des grappes de raisin.
Monogrammés. Dans leur pochette. Poids brut :
12,5 g

A Georg Jensen pair of cufflinks
180 / 250 €
195	
TIFFANY & Co
Paire de boutons de manchettes en argent à
décor émaillé polychrome sur fond guilloché
représentant une grenouille. Signés. Poids brut :
15,4 g

A
 Tiffany & Co silver enameled pair of cufflinks

180 / 250 €
196	
HERMÈS
Paire de boutons de manchettes en cordelettes
d’argent nouées. Signés. Travail français.
Longueur : 2,5 cm environ. Poids : 13,6 g

A Hermès silver cufflinks
300 / 400 €
197	
Bracelet en argent, articulé de larges maillons
ovales. Longueur : 20 cm environ. Poids : 104,7 g

A
 silver bracelet
150 / 250 €
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✢ 198	
DUNHILL
Coupe papier en écaille agrémenté
d’enroulements en or 18K sertis de
sodalites et malachites cabochons. Non
signé. Travail français des années 1970.
Conservé dans son écrin. Longueur :
26 cm environ

A Dunhill paper-cutter
250 / 350 €

199	
BOUCHERON
Paire de boutons de manchettes en or
rose 18K (750). Signés et numérotés.
Hauteur : 12 mm environ. Poids : 16,1 g

A
600 / 800 €
 Boucheron pair of cufflinks
200	
CARTIER
Paire de boutons de manchettes en billes
d’or 18K (750). Signés et numérotés.
Travail français des années 1980. Diamètre
des billes : 8,9 mm environ. Poids : 6 g

A Cartier pair of cufflinks
300 / 500 €

201	
HERMÈS
Paire de boutons de manchettes en or
18K (750) représentant des balles de golf.
Signés et numérotés. Travail français.
Longueur : 2,8 cm environ. Poids : 8,6 g

A Hermès 18K gold cufflinks
400 / 600 €
202	
Paire de boutons de manchettes en or
18K (750), chacun dessinant des serpents
lovés, les têtes serties d’un rubis, d’un
saphir ou d’un diamant de taille ancienne.
Travail français du début du XXe siècle.
Numérotés. Diamètre : 12 mm environ.
Poids brut : 15 g (égrisures)

A pair of cufflinks
300 / 500 €
203	
Paire de boutons de manchettes en or 9K
(375), ornés de citrines. Poids brut : 5,4 g

A
 pair of cufflinks set with citrines

100 / 200 €
204	
Boîte à allumettes en or 9K (375), gravé
d’une inscription « Murat 1909 ». Travail
anglais. Dimensions : 7 x 4 cm environ.
Poids : 38,6 g

A
 matches box
400 / 600 €
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205	
JANESICH
Étui à cigarettes en argent et en or laqué. Signé
et numéroté. Travail français des années 1930.
Dimensions : 8 x 8 x 1,8 cm environ. Poids brut :
140,4 g (déformation, petit éclat)

A
800 / 1 000 €
 Janesich cigarettes box
206	
MONTBLANC
Suite de 3 stylos, série limitée Virginia Woolf
comprenant un plume, un porte-mine et un bille.
Signés et numérotés. Dans leur étui

A Montblanc set of pens
900 / 1 000 €
207	
Paire de boutons de manchettes en or 18K (750),
chacun orné d’un W ou d’un M serti de diamants
ronds de taille brillant. Travail français des années
1970. Dimensions : 1,5 x 2 cm environ. Poids brut :
12,7 g

A
 french 1970 pair of cufflinks set with diamonds

400 / 600 €

208	
BOUCHERON
Paire de boutons de manchettes en torsades d’or
18K (750). Signés et numérotés. Poids : 21,1 g

A Boucheron pair of cufflinks
800 / 1 200 €
209	
Paire de boutons de manchettes en or 18K (750)
formant des croisillons sur fond émaillé bleu.
Hauteur : 1,5 cm environ. Poids brut : 17,1 g

300 / 500 €
A pair of cufflinks
210	
Paire de boutons de manchettes en or 18K (750)
à décor de dragons. Poids : 14,1 g

A
 pair of cufflinks
250 / 350 €
211	
Paire de boutons de manchettes en or 18K (750),
maillons marine. Poids : 17,5 g

A
 pair of cufflinks
350 / 450 €
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212	
Bloc de lapis-lazuli. Poids : 5,6 kg

A lapis-lazuli block

104

800 / 1 000 €

213	
Ensemble de quatre montres de col, trois en
or 18K (750) et une en or 14K (585) de marque
Waltham, cadrans en émail blanc mouvements
à remontoir, dans l’état. Poids brut de l’or 18K :
56,8 g. Poids brut de l’or 14K : 16,2 g

500 / 700 €

214 
Ensemble de deux montres de col en or 18K
(750), cadrans en émail blanc, mouvement à coq,
cadran en argent, mouvement à cylindre, dans
l’état. Poids brut de l’or : 43,9 g

300 / 500 €

215	
Ensemble de 5 montres de poche en or 18K
(750), cadrans émail blanc, index chiffres romains
formant les heures, trotteuses à 6H, mouvements
à cylindre, boîtiers lisses ou gravés. Dans l’état,
accidents et manques. Poids brut : 133,7 g

500 / 800 €

216	
Ensemble de 8 montres de col en or 18K (750),
cadrans émail blanc ou peints, index chiffres arabes
ou romains formant les heures, mouvements à
remontoir ou à cylindre, boîtiers ciselés. Dans
l’état, accidents et manques. Poids brut : 139,7 g

700 / 1 000 €

106

214

213

215

216

107

217	
UTI et anonyme. Vers 1930
Ensemble de deux montres de poche en or
18K (750), cadrans peints, index chiffres arabes
formant les heures, trotteuses à 6H, mouvements
à remontoir, boîtiers lisse et gravé. Poids brut :
109 g
700 / 1 000 €
218	
Deux chaînes de montre en or 18K (750). Poids :
35,9 g
800 / 1 000 €

219	
Ensemble de 3 montres de poche en or 18K
(750), cadrans émail blanc, index chiffres romains
formant les heures, trotteuses à 6H, mouvements
à remontoir, boîtiers lisses ou gravés. Poids brut :
211,7 g
1 500 / 2 000 €
220	
Deux montres de poche en or 18K (750), cadrans
émaillés blancs, index chiffres romains formant
les heures, mouvements à remontoir et à cylindre,
boîtiers lisses et ciselés à décor rayonnant. Poids
brut : 144 g
On joint un porte mine en métal doré.

700 / 1 000 €
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221	
LIP. Vers 1930
N°58900
Montre de poche de type savonnette en or
18K (750), cadran peint, index chiffres arabes
formant les heures, trotteuse à 6H, mouvement
à remontoir (fonctionne). Diamètre : 49 mm. Poids
brut : 64,4 g
500 / 700 €
222	
LIP. Vers 1930
N°68058
Montre de poche en or gris et rose 18K (750),
cadran peint, index chiffres arabes formant les
heures, trotteuse à 6H, mouvement à remontoir,
boîtier gravé d’un décor géométrique. Diamètre :
46 mm. Poids brut : 46,7 g
400 / 600 €

225	
LIP. Vers 1930
N° 49131
Montre de poche en or 18K (750), cadran peint,
index chiffres arabes formant les heures, trotteuse
à 6H, mouvement à remontoir (fonctionne),
boîtier gravé d’un décor géométrique. Diamètre :
400 / 600 €
48 mm. Poids brut : 54,6 g

223	
Chronomètre LIP 
N° 29602
Montre de poche en or 18K (750), cadran émail
blanc, index chiffres arabes formant les heures,
trotteuse à 6H, mouvement à remontoir, boîtier
lisse. Cadran signé. Diamètre : 41 mm. Poids brut :
52,5 g
400 / 600 €

226	
LIP. Vers 1930
N°60316
Montre de poche en or 18K (750), cadran peint,
index chiffres arabes formant les heures, trotteuse
à 6H, aiguille des minutes à refixer, mouvement
à remontoir (fonctionne), boîtier lisse. Diamètre :
48 mm. Poids brut : 58 g
400 / 600 €

224	
LIP. Vers 1930
N° 68107
Montre de poche en or gris et or rose 18K (750),
cadran peint, index chiffres arabes formant
les heures, trotteuse à 6H, mouvement à
remontoir (fonctionne), boîtier gravé d’un décor
géométrique. Diamètre : 46 mm. Poids brut : 48 g

400 / 600 €

227	
ELECTION. Vers 1930
N° 301848
Montre de poche de forme rectangulaire en or
18K (750), cadran peint, index chiffres arabes
formant les heures, trotteuse à 6H, mouvement
à remontoir, boîtier lisse (léger enfoncement).
Cadran, boîtier et mouvement signés. Dimensions :
31 mm x 50 mm. Poids brut : 50,8 g
300 / 500 €
228	
ANONYME. Vers 1900
N° 24487
Montre de poche en or 18K (750), cadran émail
blanc, index chiffres arabes formant les heures,
trotteuse à 6H, mouvement à remontoir, boîtier
lisse. Diamètre : 48 mm. Poids brut : 81,5 g

500 / 700 €
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229	
LEPINE à Paris. Vers 1790
N° 9336
Montre de poche d’époque Louis XVI en or
18K (750), cadran émail blanc (accident), index
chiffres romains formant les heures, mouvement
à coq, boîtier orné d’un décor gravé d’une scène
champêtre. Diamètre : 40 mm. Poids brut : 47,6 g

400 / 600 €
230	
CHATENAY à Versailles. Vers 1790
N° 271
Montre de poche en or 18K (750), cadran émail
blanc, index chiffres romains formant les heures,
mouvement à coq, boîtier à décor gravé.
Mouvement signé. Diamètre : 42 mm. Poids brut :
58 g
400 / 600 €
231	
GILBERT à Paris. Vers 1790
Montre de poche en or 18K (750), cadran émail
blanc, index chiffres romains formant les heures,
mouvement à coq, boîtier émaillé à décor de
deux personnages chinois (accident à l’émail).
Diamètre : 40 mm. Poids brut : 55,7 g

400 / 600 €
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232	
ANONYME. Vers 1790
Montre de poche en or 18K (750), cadran émail
blanc (accident), chiffres arabes formant les
heures, mouvement à coq, boîtier à décor gravé.
Diamètre : 44 mm. Poids brut : 67,7 g

400 / 700 €
233	
LEPECHON à ST BRIEUX. Vers 1790
Montre de poche en or 18K (750), cadran émail
blanc (accidents), index chiffres arabes formant
les heures, mouvement à coq, boîtier gravé d’une
scène animalière. Mouvement signé. Diamètre :
47 mm. Poids brut : 79,6 g
500 / 700 €
234 
HUMBERT. Vers 1820
N° 2064
Montre de poche en or 18K (750), cadran sur
plaque, index chiffres romains formant les heures,
mouvement à coq, boîtier à décor rayonnant.
Diamètre : 53 mm. Poids brut : 85,6 g

300 / 500 €
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235	
BROCKBANK & ATKINS à Londres
N° 11366
Montre de poche en or 18K (750), cadran
émail blanc, index chiffres romains formant les
heures, trotteuse à 6H, mouvement à remontoir
(fonctionne), boîtier lisse. Cadran et mouvement
signés. Diamètre : 46 mm. Poids brut : 92,8 g

700 / 1 000 €
236	
ANONYME. Vers 1850
N° 04
Montre de poche à sonnerie en or 18K (750),
cadran argent à décor rayonnant, index chiffres
romains formant les heures, sonnerie heures et
quarts déclenchement par pression sur la bélière,
boîtier à décor rayonnant. Diamètre : 50 mm.
600 / 800 €
Poids brut : 66,2 g
237	
ZENITH. Vers 1930
N° 29166
Montre de poche en or 18K (750), cadran
peint, index chiffres bâtons formant les heures,
trotteuse à 6H, mouvement à remontoir N°
17081 (fonctionne), boîtier gravé d’un décor
géométrique. Cadran, boîtier et mouvement
signés. Diamètre : 46 mm. Poids brut : 47 g

400 / 600 €

238	
FERASSON. Vers 1870
N° 153505
Montre de col en or 18K (750) avec sa chaîne en
or 18K, cadran émail blanc, index chiffres romains
formant les heures, mouvement à remontoir,
boîtier gravé d’initiales, chaîne avec une clé et
un porte souvenir. Poids brut de la montre : 26 g
Diamètre : 31 mm. Poids de la chaîne : 35,5 g
La montre est accompagnée de son écrin.

700 / 1 000 €
239	
LONGINES. Vers 1900
N° 3542729
Montre de poche de type savonnette en or 18K
(750), cadran émail blanc, index chiffres arabes
formant les heures, trotteuse à 6H, mouvement
à remontoir (fonctionne), boîtier lisse. Diamètre :
46 mm. Poids brut : 69,8 g
500 / 700 €
240 
Robert CHENIER. Vers 1820
N° 2120
Montre de poche à sonnerie en or 18K (750),
cadran argenté guilloché, index chiffres romains
formant les heures, échappement à cylindre,
sonnerie heures et quarts, boîtier lisse. Diamètre :
49 mm. Poids brut : 67 g
700 / 1 000 €

114

236

235

237

238

240

239

115

241	
OMEGA. Vers 1930
Montre de poche en or gris et or jaune 18K
(750), cadran 2 tons vert et noir émaillé (cheveux
et accident). Index chiffres arabes formant les
heures, trotteuse à 6H. Mouvement à remontoir,
boîtier lisse. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 43 mm. Poids brut : 47,8 g

400 / 600 €
242	
JAEGER LeCOULTRE Memovox. Vers 1960
N° 804967
Montre de poche en métal doré et argenté
formant pendulette, cadran crème, index bâtons
appliqués formant les heures, cercle intérieur
permettant de régler le réveil, mouvement à
remontage mécanique, boîtier lisse. Cadran,
boîtier et mouvement signés. Diamètre : 40 mm.
On y joint une chaîne en or 18K (750). Poids de la
600 / 1 000 €
chaine : 19 g
243	
JAEGER LeCOULTRE. Vers 1970
N° 905859
Montre de poche en or 18K (750), cadran peint,
index bâtons formant les heures, mouvement à
remontage mécanique N°1604016, boîtier lisse.
Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre :
39,4 mm. Poids brut : 30,9 g
400 / 600 €
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244	
MOVADO. Vers 1930
N° 626833
Montre de poche en or 18K (750), cadran peint,
index chiffres arabes formant les heures, trotteuse
à 6H, mouvement à remontoir (fonctionne), boîtier
lisse. Cadran et mouvement signés. Diamètre :
45 mm. Poids brut : 54,5 g
500 / 700 €
245	
MOVADO. Vers 1930
N° 628769
Montre de poche en or 18K (750), cadran peint,
index chiffres arabes formant les heures (manque
la trotteuse et le verre), mouvement à remontoir
(fonctionne), boîtier lisse. Cadran, boîtier et
mouvement signés. Diamètre : 46 mm. Poids brut :
49,7 g
400 / 600 €
246	
LONGINES. Vers 1930
N° 4666731
Montre de poche en platine (950), cadran peint,
index chiffres arabes formant les heures, trotteuse
à 6H, mouvement à remontoir calibre 18.89M
(fonctionne) N° 4666731, boîtier lisse. Cadran,
boîtier et mouvement signés. Diamètre : 44 mm.
Poids brut : 52,2 g
500 / 700 €
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247	
ANONYME
Montre de poche à sonnerie en or 18K (750),
cadran émail blanc, index chiffres romains formant
les heures, mouvement à coq, sonnerie sur cloche
heures et quarts, boîtier lisse.
Diamètre : 41 mm. Poids brut : 75,4 g

800 / 1 000 €
248	
LEPINE à Paris. Vers 1790
N° 1338
Montre de poche d’époque Louis XVI en or
18K (750), cadran émail blanc, index chiffres
romains formant les heures, lunette émaillée de
strass (manque), mouvement à coq, boîtier orné
d’un médaillon émaillé d’un portrait de femme.
Diamètre : 40 mm. Poids brut : 44,6 g

700 / 1 000 €

249	
Frères ESQUIVILLON & DECHOUDENS.
Vers 1790
N° 40489
Montre de poche à sonnerie en or 18K (750),
cadran émail blanc, index chiffres romains formant
les heures, lunette sertie de strass, mouvement à
coq, sonnerie heures et quarts sur cloche (système
à revoir), boîtier gravé à décor rayonnant et au
centre d’un angelot. Diamètre : 42 mm. Poids
brut : 73,8 g
700 / 1 000 €
250	
GRAHAM à Londres
N° 189
Montre de poche à sonnerie en or 18K (750),
cadran émail blanc, index chiffres romains formant
les heures, mouvement à coq, sonnerie sur cloche
heures et quarts, (à revoir), boîtier lisse. Diamètre :
40 mm. Poids brut : 76,8 g
700 / 1 000 €

248 - boîtier
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251	
PATEK PHILIPPE. Vers 1920
N° 400446
Montre de poche en or 18K (750), cadran émail
blanc, index chiffres arabes formant les heures,
trotteuse à 6H, mouvement à remontoir, boîtier
décoré d’initiales. Cadran, boîtier et mouvement
signés. Diamètre : 44,5 mm. Poids brut : 65,8 g

1 800 / 2 200 €
252	
ANONYME. Vers 1900
N° 96718
Montre de poche de type savonnette à sonnerie
minutes en or 18K (750), cadran émail blanc, index
chiffres romains formant les heures, trotteuse à
6H, mouvement à remontoir, sonnerie des heures,
quarts et minutes déclenchement par glissière
à 6H, boîtier lisse (manque le verre). Diamètre :
50 mm. Poids brut : 84,7 g
1 500 / 1 800 €
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253	
PATEK PHILIPPE. Vers 1880
N° 58100
Montre de poche en or 18K (750), cadran émail
blanc, index chiffres arabes formant les heures,
trotteuse à 6H, mouvement à remontoir, boîtier
lisse (manque le verre). Diamètre : 45 mm. Poids
brut : 66,5 g
1 200 / 1 500 €
254	
JAEGER LeCOULTRE. Vers 1930
N° 28766
Montre de poche en or 18K (750), cadran signé
CARTIER, index chiffres romains et index bâtons
formant les heures, mouvement à remontoir signé
LeCoultre, boîtier lisse. On y joint une chaîne
giltière en or 18K. Diamètre : 49 mm. Poids brut
de la montre : 59 g Poids de la chaîne : 16,7 g

2 500 / 3 500 €
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255	
VACHERON & CONSTANTIN. Vers 1900
N° 225538
Montre de poche en or 18K (750), cadran
émail blanc, index chiffres romains formant les
heures, trotteuse à 6H, mouvement à remontoir
N° 369742, boîtier ciselé d’un blason. Cadran,
boîtier et mouvement signés. Diamètre : 48 mm.
Poids brut : 64,2 g
La montre est accompagnée de son écrin.

1 200 / 1 500 €

256	
IWC. Vers 1930
N° 863426
Montre de poche en or 14k (585), cadran doré,
cercle intérieur en nacre, chiffres arabes formant
les heures, trotteuse à 6H, mouvement à remontoir
N° 837534, boîtier à décor géométrique. Cadran,
boîtier et mouvement signés. Diamètre : 48 mm.
Poids brut : 68,7 g
La montre est accompagnée de son écrin et de
ses papiers.
800 / 1 200 €
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257	
NALERE à Paris. Vers 1790
Montre de poche en or 18K (750), lunette sertie de
demies perles, cadran émail blanc, index chiffres
arabes formant les heures, mouvement à coq,
boîtier émaillé à décor d’une femme à l’antique.
Diamètre : 45 mm. Poids brut : 56,2 g

1 200 / 1 500 €

258	
BERTHOUD à Paris 
N° 13242
Montre de poche en or 18K (750), cadran émail
blanc, index chiffres arabes formant les heures,
mouvement à coq, boîtier émaillé bleu à liseret
bleu et blanc (accident au liseret du dos du
boîtier). Diamètre : 48 mm. Poids brut : 70,8 g

1 200 / 1 500 €

259	
VAUCHEZ à Paris. Vers 1790
Montre de poche en or 18K (750), cadran émail
blanc, index chiffres arabes formant les heures,
mouvement à coq, boîtier orné d’une miniature
représentant deux angelots.
Diamètre : 40 mm. Poids brut : 48,8 g

700 / 1 000 €
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260 
ANONYME. Vers 1870
Montre pendentif en forme de scarabée en or
18K (750), les ailes émaillées de couleur marron,
découvre un cadran rond émaillé blanc, index
chiffres romains formant les heures, la tête
émaillée, les yeux sertis de deux pierres rouges, le
ventre est en or amati traité de façon naturaliste,
mouvement à cylindre. Restauration à l’émail.
Dimensions : 29 mm x 43 mm. Poids brut : 39,3 g

3 000 / 4 000 €
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261	
HERMèS. Vers 1960
N° 848
Pendulette en métal doré de type world time,
cadran blanc, index appliqués formant les
heures, date par guichet à 6H, aiguille centrale
permettant de régler l’heure du réveil, lunette
unidirectionnelle permettant de régler l’heure
dans une autre ville, mouvement à remontage
mécanique. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 11 cm
La pendulette est accompagnée de son écrin.

700 / 1 000 €
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Lots vendus suite à sinistre
262	
AUDEMARS PIGUET Royal Oak
N°1616
Montre bracelet pour femme en or 18K (750) et
acier. Cadran doré noirci, index chiffres romains
formant les heures. Mouvement à quartz. Bracelet
en or et acier intégré. Diamètre : 30 mm
Montre nécessitant une totale réparation.

700 / 1 000 €
263	
CARTIER Tank Française. Ref. 2403
N°197305CD
Montre bracelet pour femme en or gris 18K (750),
cadran marron, index chiffres romains formant
les heures. Mouvement à quartz, bracelet en or
gris 18K avec sa boucle déployante signée. Poids
brut : 79,3 g
Montre nécessitant une totale réparation.


1 500 / 2 000 €
264	
PIAGET et BAUME & MERCIER.
Lot composé de 2 montres bracelets pour femme
en or 18K (750). Cadrans noircis, mouvements
mécaniques hors service. Bracelets en or 18K
intégrés (cassé pour la Baume & Mercier) . Poids
brut : 118,5 g 
Montres nécessitant une totale réparation.

2 000 / 3 000 €

265	
Ensemble de 8 montres bracelets pour femme et
un boîtier de montre (en l’état), composé d’une
montre en métal doré, 3 montres en or 18K (750),
poids brut : 23,4 g, 4 montres et un boîtier de
montre en platine (950), poids brut : 43,7 g

800 / 1 000 €
266	
JUVENIA & ANONYME
Deux montres bracelets pour femme en or 18K
(750), cadrans peints, l’une sertie de pierres
rouges, mouvements à remontage mécanique,
bracelets cordon intégrés (un cassé). Poids brut :
62 g
1 000 / 1 200 €
267	
Ensemble de 10 montres pour femme en or 18K
(750), en l’état. Poids brut : 81,1 g
On joint une montre en métal doré

800 / 1 000 €
Lot reproduit sur internet
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268	
WYLERMA. Vers 1960
Montre bracelet pour femme imitant un cabriolet
Peugeot 203 en or 18K (750), serti de diamants,
cadran gris, index chiffres arabes formant les
heures, mouvement à remontage mécanique.
Dimensions : 18 mm x 41 mm. Poids brut : 16,2 g

500 / 700 €
269	
ANONYME. Vers 1930
Montre bracelet pour femme en platine (950),
lunette et boîtier sertis de diamants, cadran
gris, index chiffres arabes formant les heures,
mouvement à remontage mécanique, manque le
300 / 500 €
verre. Poids brut : 13,8 g
270	
ROLEX Caméléon. Vers 1960
Montre bracelet pour femme en or 18K (750),
cadran blanc, index bâtons appliqués formant
les heures, mouvement à remontage mécanique,
bracelet cuir boucle ardillon en métal doré.
Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre :
16 mm. Poids brut : 8,8 g
La montre est accompagnée de 6 bracelets en
cuir supplémentaires et d’un écrin Bucherer.

700 / 1 000 €
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271	
VAN CLEEF & ARPELS. Vers 1930
Montre bracelet pour femme en acier et bois,
cadran blanc, index chiffres arabes formant les
heures, mouvement à remontage mécanique,
bracelet cordon en cuir et attaches en bois.
Cadran signé. Dimensions : 17 mm x 39 mm

800 / 1 000 €
272	
VAN CLEEF & ARPELS. Vers 1990
N°8097
Montre bracelet pour femme en or 18K (750),
lunette sertie de 8 diamants de taille brillant,
cadran doré à décor rayonnant, mouvement à
remontage mécanique, bracelet cuir. Cadran,
boîtier et mouvement signés. Dimensions :
21 mm x 27 mm. Poids brut : 31,1 g

1 000 / 1 500 €
273	
JAEGER LeCOULTRE. Vers 1950
N° 130996
Montre bracelet pour femme en or 18K (750),
cadran crème, index chiffres arabes et bâtons
appliqués formant les heures, mouvement à
remontage mécanique, bracelet cuir avec une
boucle ardillon en or 18K. Cadran, boîtier et
mouvement signés. Diamètre : 21 mm. Poids brut :
16,7 g
300 / 500 €
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274	
Guide des Orfèvres. Vers 1970
Montre bracelet pour femme en or gris 18K (750),
lunette sertie de 20 diamants taille brillant, cadran
blanc, index bâtons formant les heures, mouvement
à remontage mécanique, bracelet intégré en or gris
18K. Longueur : 18 cm Poids brut : 36,5 g
La montre est accompagnée de son écrin.

800 / 1 000 €

276	
BAUME & MERCIER. Vers 1970
N° 1626396
Montre bracelet pour femme en or 18K (750),
cadran doré, index bâtons appliqués formant les
heures, mouvement à quartz (pile non vérifiée),
bracelet intégré en or 18K, avec sa boucle signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés. Longueur :
18,5 cm. Poids brut : 46,3 g
700 / 1 200 €

275	
PIAGET. Ref 9801. Vers 1970
N° 138039
Montre bracelet pour femme en or gris 18K (750),
cadran gris, index chiffres romains formant les
heures, mouvement à remontage mécanique
calibre 9P, bracelet intégré en or gris 18K. Cadran,
boîtier et mouvement signés. Longueur : 17,5 cm.
1 500 / 2 000 €
Poids brut : 63 g

277	
UNIVERSAL. Vers 1960
N° 110512/0402
Montre bracelet pour femme en or 18K (750), cadran
doré, index chiffres romains formant les heures,
mouvement à quartz (changé), pile non vérifiée,
bracelet intégré en or 18K avec sa boucle signée.
Cadran et boîtier signés. Longueur : 17,5 cm. Poids
700 / 1 200 €
brut : 44,7 g
278	
ALEXANDRE FLAMAND. Vers 1970
Montre bracelet pour femme en or 18K (750),
cadran noir, mouvement à remontage mécanique,
bracelet intégré en or 18K.
Cadran signé. Longueur : 18 cm. Poids brut : 54,4 g

800 / 1 200 €
279	
OMEGA. Vers 1960
N° 906642
Montre bracelet pour femme en or 18K (750),
cadran blanc, index bâtons appliqués formant
les heures, mouvement à remontage mécanique
calibre 650 N° 21973751, bracelet intégré en or
18K avec sa boucle signée. Cadran, boîtier et
mouvement signés. Longueur : 18 cm. Poids brut :
30,9 g
700 / 1 000 €
280	
BOUCHERON. Vers 1950
N°12959
Montre bracelet pour femme en or 18K (750), cadran
doré, index point formant les heures, mouvement à
remontage mécanique signé, bracelet en or intégré.
Longueur : 16,5 cm. Poids brut : 31,2 g 500 / 800 €
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281	
BAUME & MERCIER. Vers 1970
N°291583
Montre bracelet pour femme en or 18K (750), cadran
doré, index bâtons appliqués formant les heures.
Mouvement à remontage mécanique, calibre
BM600. Bracelet en or 18K intégré. Longueur :
18,5 cm. Poids brut : 58,6 g
1 000 / 1 500 €
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282	
BREITLING. Ref 3627. Vers 1990
N° 80350
Montre bracelet pour homme de type
chronographe en acier, lunette en métal doré,
cadran noir, index bâtons appliqués formant les
heures, compteur totalisateur 30 minutes et 12H,
trotteuse à 6H, date par guichet à 5H. Mouvement
à quartz, fonctionne mais révision à prévoir pour
le chronographe, bracelet cuir avec sa boucle
ardillon signée. Cadran, boîtier et mouvement
signés. Diamètre : 36 mm
800 / 1 200 €
283	
MINERVA. Vers 1960
N° 1 0003
Montre bracelet pour homme en or 18K (750),
cadran blanc, index bâtons appliqués formant
les heures, trotteuse centrale, mouvement à
remontage mécanique, bracelet cuir. Cadran,
boîtier et mouvement signés. Diamètre : 34 mm.
Poids brut : 35,4 g
600 / 800 €
284	
LEROY & Fils. Vers 1940
N° 64971-153173
Montre bracelet en or 18K (750), cadran peint,
index chiffres arabes formant les heures,
mouvement à remontage mécanique, bracelet
cuir. Cadran et mouvement signés. Dimensions :
23 mm x 30 mm. Poids brut : 23,4 g
300 / 500 €

285	
BAUME & MERCIER. Vers 1990
N° 1392682-15143
Montre bracelet pour homme en or 18K (750),
cadran blanc, index chiffres romains formant les
heures, mouvement à quartz (pile non vérifiée),
bracelet cuir avec sa boucle ardillon en métal doré
signée. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 32 mm. Poids brut : 29 g
600 / 800 €
286	
AUDEMARS PIGUET. Vers 1960
N° 50653
Montre bracelet de forme tonneau en or 18K
(750), cadran doré (taché), index bâtons appliqués
formant les heures, mouvement à remontoir
calibre 2003 N° 106682, bracelet cuir. Cadran,
boîtier et mouvement signés. Dimensions :
25 mm x 32 mm. Poids brut : 24 g 1 000 / 1 500 €
287	
UNIVERSAL. Vers 1960
N° 366111/03-2464439
Montre bracelet pour homme en or gris 18K (750),
cadran blanc (refait), index bâtons appliqués
formant les heures, mouvement mécanique à
remontage automatique, bracelet cuir avec une
boucle ardillon en acier siglée. Cadran, boîtier et
mouvement signés. Diamètre : 32 mm. Poids brut :
29,6 g
300 / 500 €
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288	
CARTIER Love. Vers 2 000
N° 115770LX
Montre bracelet pour femme en or 18K (750),
lunette sertie de 3 diamants taille brillant, cadran
blanc, index chiffres romains formant les heures,
mouvement à quartz (fonctionne), bracelet en cuir
avec sa boucle ardillon en or 18K signée. Cadran,
boîtier et mouvement signés. Diamètre : 24 mm.
Poids brut : 28,8 g
1 500 / 2 000 €
289	
ROLEX Lady DATEJUST. Vers 1980
Montre bracelet pour femme en or 18K (750),
cadran doré, index bâtons appliqués formant
les heures, date par guichet à 3H, mouvement
mécanique à remontage automatique, bracelet
de type président en or 18K (accident à un
maillon, usures et déformation), avec sa boucle
déployante signée. Cadran, boîtier et mouvement
signés. Diamètre : 26 mm. Poids brut : 64,5 g

2 500 / 3 500 €

290	
HERMèS Cape Cod. Ref CC1285. Vers 2 000
N° 1593055
Montre bracelet pour femme en or 18K (750),
cadran nacre, index chiffres romains formant
les heures, mouvement à quartz (fonctionne),
bracelet en or 18K avec sa boucle déployante
signée. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Dimensions : 23 mm x 33 mm. Poids brut : 94,3 g

4 000 / 6 000 €
291 
CARTIER Santos. Vers 1980
N° 090213012
Montre bracelet pour femme en or 18K et acier,
cadran blanc, index chiffres romains formant les
heures, mouvement mécanique à remontage
automatique, bracelet en or et acier avec sa
boucle déployante signée. Cadran, boîtier et
mouvement signés.
La montre est accompagnée de ses papiers.

700 / 1 000 €

288

138

292	
BOUCHERON Reflet. Vers 2010
N° AE12175
Montre bracelet pour femme en or 18K (750),
cadran doré, index bâtons appliqués formant
les heures, mouvement à quartz (fonctionne),
bracelet en or 18K intégré avec son système
d’attache. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Longueur : 16 cm. Poids brut : 79,8 g Poids des 3
maillons : 4,8 g
La montre est accompagnée de 3 maillons
supplémentaires et d’un écrin.
1 500 / 2 000 €
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✢ 293	
BOUCHERON. Vers 1970
Montre bracelet pour femme en or 18K (750),
lunette sertie de diamants taille brillant, cadran
en écaille, 4 index ronds formant les heures,
mouvement à remontage mécanique (fonctionne).
Bracelet composé de 5 maillons ronds en écaille.
Boîtier et mouvement signés. Longueur : 19 cm.
Poids brut : 44,3 g
La montre est accompagnée d’un maillon
supplémentaire.
1 000 / 2 000 €

294	
VACHERON & CONSTANTIN. Vers 1970
Montre bracelet pour femme en or gris 18K
(750), lunette sertie de diamants taille brillant et
de saphirs, cadran blanc, index bâtons appliqués
formant les heures, mouvement à remontage
mécanique, bracelet intégré en or gris 18K.
Cadran, boîtier et mouvement signés. Longueur :
17,5 cm. Poids brut : 47,6 g
3 000 / 4 000 €
295 
CARTIER Panthère. Vers 1990
N° 9669198229
Montre bracelet pour femme en or 18K (750),
lunette sertie d’une double ligne de diamants,
cadran crème, index chiffres romains formant
les heures, mouvement à quartz, pile vérifiée
(ne fonctionne pas, prévoir une révision du
mouvement), bracelet en or 18K serti de diamants
taille brillant, avec sa boucle déployante signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés. Poids brut :
7 000 / 8 000 €
68,8 g
296	
PIAGET. Ref 8131 K 515. Vers 1990
N° 420626
Montre bracelet pour femme en or 18K (750),
lunette sertie de diamants taille brillant, cadran
doré serti de diamants, mouvement à quartz
(fonctionne), bracelet en or 18K entièrement serti
de diamants. Verre à changer. Cadran, boîtier et
mouvement signés. Longueur : 17,5 cm. Poids
brut : 67 g
8 000 / 10 000 €
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297	
MOVADO Museum. Vers 1970
N° 660210105
Montre bracelet pour homme en or 14K (585),
cadran noir, mouvement à quartz (fonctionne),
bracelet intégré en or 14K avec sa boucle siglée.
Cadran, boîtier et mouvement signés. Longueur :
18,5 cm Poids brut : 56,8 g
800 / 1 000 €
298	
UNIVERSAL. Vers 1970
N° 2229872
Montre bracelet pour homme en or 18K (750),
cadran doré, index bâtons appliqués formant
les heures, mouvement à remontage mécanique
calibre 820, bracelet intégré en or 18K avec sa
boucle siglée. Cadran, boîtier et mouvement
signés. Longueur : 18 cm. Poids brut : 56,6 g

1 200 / 1 500 €

299	
CARTIER Tank Française. Vers 2 000
N° BB 17863
Montre bracelet pour homme en acier de type
chronographe, cadran blanc, index chiffres
romains formant les heures, compteur totalisateur
30 mn et 12H, date à midi, mouvement à quartz
(fonctionne), bracelet en acier avec sa boucle
déployante signée. Cadran, boîtier et mouvement
signés. Dimensions : 29 mm x 36 mm

1 000 / 1 500 €
300	
BAUME & MERCIER 
N° 5856979
Montre bracelet pour homme en acier,
cadran blanc, index chiffres romains et bâtons
appliqués formant les heures, date par guichet
à 3H, mouvement mécanique à remontage
automatique, manque le bracelet cuir. Cadran,
boîtier et mouvement signés. Diamètre : 39 mm
La montre est accompagnée de sa boucle
déployante en acier.
700 / 1 000 €
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301 
JAEGER LeCOULTRE. Ref 8117.21. Vers 1975
N° 13975555
Montre bracelet pour homme en or 18K (750),
cadran noir, mouvement à remontage mécanique
N° 208696, bracelet cuir boucle ardillon en métal
doré non signée. Cadran, boîtier et mouvement
signés. Dimensions : 26 mm x 36 mm. Poids brut :
36,2 g
La montre est accompagnée de son écrin et de
ses papiers.
700 / 1 000 €

302	
BOUCHERON. Vers 1970
N° 908247
Montre bracelet pour homme en or 18K (750),
cadran noir, mouvement à remontage mécanique,
boîtier type pointe de diamant, bracelet cuir
avec son système de fixation. Cadran, boîtier et
mouvement signés. Dimensions : 22 mm x 36 mm.
Poids brut : 36,6 g
1 500 / 2 000 €
303	
BREGUET Classique 
N° 4430
Montre bracelet pour homme en or 18K (750),
cadran argenté à décor rayonnant, index chiffres
romains formant les heures, date par guichet à
6H, trotteuse centrale, mouvement mécanique
à remontage automatique, bracelet cuir avec sa
boucle ardillon en or 18K signée. Cadran, boîtier
et mouvement signés. Diamètre : 33 mm - Poids
4 000 / 6 000 €
brut : 42,7 g
304	
LONGINES. Vers 1970
N° 17469027
Montre bracelet pour homme en or 18K (750),
cadran blanc, index chiffres romains formant les
heures, mouvement à remontage mécanique
calibre L847.3 N° 52524182, bracelet cuir avec
sa boucle ardillon en métal doré signé. Cadran,
boîtier et mouvement signés. Dimension :
29 mm x 33 mm - Poids brut : 36 g
600 / 800 €
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305	
CARTIER Calibre de Cartier. Ref 3389.
Vers 2011
N° 539356 QX
Montre bracelet pour homme en acier,
cadran noir, index chiffres romains et index
lumineux formant les heures, date par guichet
à 3H, trotteuse à 6H, mouvement mécanique
à remontage automatique, fond transparent
laissant voir le mouvement, bracelet cuir avec
sa boucle déployante signée. Cadran, boîtier et
mouvement signés. Diamètre : 42 mm
La montre est accompagnée de son écrin et de
ses papiers.
2 500 / 3 000 €

306	
CARTIER Santos. Vers 1980
N°296400222
Montre bracelet pour homme en or 18K (750),
cadran blanc, index chiffres romains formant les
heures, mouvement mécanique à remontage
automatique, bracelet en or 18K avec sa boucle
déployante signée. Cadran, boîtier et mouvement
signés. Dimensions : 27 mm x 38 mm. Poids brut :
129,1 g
On joint un maillon supplémentaire.

4 000 / 5 000 €
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Aucune garantie n’est faite sur l’état de marche des montres. Certaines
maisons horlogères ne possédant plus les pièces d’origine pour la
restauration des montres anciennes, aucune garantie n’est donnée à
l’acquéreur sur la restauration par les marques horlogères, toutes les
montres étant vendues en l’état.
L’absence d’indication n’implique nullement qu’une montre soit exempte
de défaut.
Les révisions, réglages et l’étanchéité restent à la charge de l’acquéreur.

Prochaine Vente
Bijoux et montres
Mai 2022

Matinées d’expertises gratuites et confidentielles bijoux et montres
sur rendez-vous, les vendredis matins en alternance dans nos bureaux de Mozart et Neuilly :
Paris 16
20, avenue Mozart
75016 Paris
paris16@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 00 56

Neuilly
42, rue Madeleine Michelis
92200 Neuilly-sur-Seine
m.chazallon@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 00

19 novembre, 3 décembre, 17 décembre 2021

26 novembre, 10 décembre, 23 décembre 2021

