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1
Bague en or 750 millièmes ornée d’une topaze taille coussin facetté en serti griffe.
Travail français.
Poids brut : 5,10 g - TDD : 55.5.
100 / 150 €

2
Collier en or 750 millièmes, maille corde, agrémenté d’un fermoir anneau ressort.
Poids : 9.30 g - Long : 45 cm.
250 / 300 €

3
Lot en or 750 millièmes composé de 4 bagues ornées de diamants taille ancienne
et de pierres de couleur.
Travail français pour certaines. (manque).
Poids brut : 16.20 g l’ensemble.
400 / 500 €

4
POIRAY
Ensemble en or 750 millièmes, à décor de cœurs ajourés, composé d’un
pendentif, la bélière diamantée, et d’un bracelet composé d’une chaîne maille
forçat agrémentée d’un fermoir mousqueton.
Signés, numérotés.
Poids brut : 6.60 g. l’ensemble.
250 / 300 €

5
Bague jonc 2 tons d’or 750 millièmes à décor d’écailles et de godrons ponctués de
pierres blanches. (manque)
Poids brut : 13.80 g - TDD : 57.5.
50 / 100 €

6
Collier composé d’un rang de perles de culture d’environ 6 à 6.5 mm agrémenté
d’un fermoir en or 750 millièmes godronné. Travail français. (à renfiler)
Poids brut : 23.50 g. Long : 47 cm.
50 / 100 €
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7
Bague en or 750 millièmes, ornée d’une ligne d’émeraudes ovales facettées en
serti griffe intercalées de petits diamants brillantés.
Travail français. (égrisures)
Poids brut : 4.70 g - TDD : 60.
200 / 250 €

8
Lot en métal doré composé de 2 bracelets joncs semi-rigide à décor de serpent,
les têtes ornées de cabochons de turquoise et de pierre rouge. (égrisures)

50 / 100 €

9
Lot en or 375 millièmes, composé de 2 bagues ornées d’un saphir ovale facetté en
serti griffe et d’un rubis racine taille coussin facetté.
Poids brut : 5.50 g. l’ensemble - TDD : 56.5.
On y joint une alliance américaine en métal doré et pierres vertes.
200 / 300 €

10
Broche en or 750 millièmes, ornée d’un camée coquille figurant le profil droit d’une
femme coiffée et parée dans un entourage torsadé.
Travail français de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 15.60 g. Dim : 4.3 x 3.3 cm.
100 / 150 €

11
Épingle de cravate en or 750 millièmes, ornée d’une citrine taille poire en serti
griffe, avec épingle et chaînette de sécurité.
Travail français vers 1900. (petites usures)
Poids brut de l’or 750 : 2.70 g.
On y joint une broche barrette en argent 800 millièmes, rehaussée d’un cabochon
de cornaline ainsi qu’un élément en métal doré stylisant une serre retenant une
pierre violette imitant l’améthyste. (en l’état)
Poids brut de l’argent 800 : 3.40 g.
50 / 80 €

12
Bague en or gris 750 millièmes décorée d’une étoile habillée d’un cabochon
d’améthyste en serti clos, la monture pavée de diamants brillantés.
Travail français.(chocs, manque de matière)
Poids brut : 15.80 g - TDD : 52.
150 / 200 €
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13
Long sautoir de perles de culture légèrement baroquées d’environ 7.5 à 8.5 mm.
Poids : 74.40 g. Long : 94 cm.
100 / 150 €

14
Bracelet jonc bombé ouvrant en or 750 millièmes décoré d’un motif floral finement
ciselé ponctué de pierres rouges. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit
de sécurité. (manque un huit, petits chocs)
Poids brut : 44.90 g.
Dim int : 6 x 5.5 cm - Larg : 2.5 cm.
600 / 800 €

15
CARTIER ‘’MAILLON PANTHERE’’
Alliance en or gris 750 millièmes, à décor stylisé. Signée, numérotée. Elle est
accompagnée de son certificat d’authenticité et d’un écrin de la maison quartier.
(légères usures)
Poids : 4.50 g - TDD : 52.
200 / 300 €

16
Chaîne en or 750 millièmes, maille fantaisie, agrémentée d’un fermoir anneau
ressort avec chaînette de sécurité.
Travail français.
Poids : 9.50 g - Long : 65 cm.
200 / 250 €

17
Broche en or 750 millièmes, ornée d’un camée coquille figurant une nymphe qui
danse en jouant de la lyre, dans un entourage festonné. (petites traces de colle)
Poids brut : 10.50 g - Dim : 4.4 x 3.7 cm.
180 / 200 €

18
Bague chevalière en or 750 millièmes à décor mouvementé godronné.
Travail français.
Poids brut : 11.80 g - TDD : 58.
250 / 300 €

4
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19
Bracelet souple en or 750 millièmes, composé de maillons maille gourmette
fantaisie, agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité.
Travail français vers 1950.
Poids : 12.60 g. Long : 18 cm.
300 / 350 €

20
Lot en or gris 750 millièmes, composé de 2 alliances américaines ornées de lignes
d’émeraudes et de rubis ronds facettés en serti griffe. (manque, égrisures)
Poids brut : 7.40 g. l’ensemble. TDD : 57.5.
On y joint une alliance américaine en métal et pierres blanches.
200 / 300 €

21
Paire de pendants d’oreilles en or 375 millièmes, ornés d’améthystes rondes
facettés et taille poire en serti clos, dans un décor d’étoile ajourée rehaussé de
demi-perles.
Poids brut : 2.60 g. Haut: 3.8 cm.
150 / 200 €

22
Bague jonc en or 750 millièmes, décorée d’une ligne ornée d’un saphir, une
émeraude, un rubis et de diamants brillantés en serti étoilé, bordée de petits
diamants.
Poids brut : 6.80 g - TDD : 56.
On y joint une bague en vermeil 800 millièmes, habillée de pierres fines violettes
et de diamants.
Poids brut : 5.30 g.
400 / 600 €

23
Lot composé de 2 colliers de perles de culture d’environ 6.5 à 7 mm.
Poids : 106.50 g - Long : 78 et 83 cm.
200 / 300 €

24
Bague jonc en or 750 millièmes centrée d’un saphir ovale facetté en serti griffe
posé sur un pavage de diamants brillantés, la monture habillée de calibrés de
saphir.
Travail français.
Poids brut : 7.60 g - TDD : 51.5.
200 / 300 €
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25
Broche en or 750 millièmes, stylisant un amusant caniche assis finement sculpté et
ciselé, les yeux ponctués de petits cabochons de saphir.
Travail français vers 1960.
La maison FRED a réalisé des bijoux dans cet esprit dans les années 1960.
Poids brut : 9.90 g - Dim : 2.7 x 2.2 cm.
500 / 700 €

26
Amusante broche en or 750 millièmes découpé et guilloché, stylisant un manchot
décoré d’émail noir et bleu turquoise. L’œil ponctué d’un diamant brillanté.
Travail français vers 1960.
On retrouve ce type d’émaillage dans certains bijoux de la maison FRED dans les
années 1960/70.
Poids brut : 14.90 g - Dim : 4.8 x 1.8 cm.
700 / 900 €

27
FRED
Paire de clips d’oreilles en or 750 millièmes, stylisant un nid de serpent, les têtes
ponctuées de diamants taille 8/8.diamants. Poinçon de maître de la maison FRED
sur les systèmes.
Vers 1960.
Poids brut : 20.90 g - Diam : 2.5 cm.
1 000 / 1 500 €

28
Broche en or 750 millièmes satiné, stylisant un lézard finement ciselé, les yeux
ponctués de petits rubis en serti clos. (déformation sur une patte)
Poids brut : 19.60 g. Long : 6 cm.
800 / 1 000 €

29
FRED
Ravissante broche 2 tons d’or 750 millièmes, stylisant un cheval au galop, la robe
dorée satinée, la crinière et la queue ponctuées de diamants taille 8/8.
Poinçon de maître de la maison FRED sur l’épingle. Vers 1960.
Poids brut : 12.80 g - Dim : 4.7 x 2.7 cm.
800 / 1 000 €
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30
Bague jonc godronné en or 750 millièmes centrée d’un cabochon de rubis de
forme losange en serti clos.
Poids brut : 9.40 g - TDD : 51.5.
200 / 300 €

31
Bracelet souple en or 750 millièmes, orné d’une ligne de rubis ovales facettés en
serti griffe, agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit et chaînette de sécurité.
(petites égrisures)
Poids brut : 10.10 g. Long : 18.6 cm.
100 / 200 €

32
Bague chevalière en or 750 millièmes stylisant une ceinture habillée d’une
couronne de rubis taille poire en serti griffe.
Travail français vers 1940/50. (manque de matière et égrisures)
Poids brut : 10.20 g - TDD : 51.
250 / 350 €

33
Clip de revers en or 750 millièmes, habillé d’une chute de cabochons de turquoise
dont une turquoise morte en serti clos, ponctué de petites pierres rouges.
(égrisures, traces de soudure)
Poids brut : 12.10 g - Haut: 3.6 cm.
300 / 400 €

34
Bague fils d’or 750 millièmes ornée d’une citrine rectangulaire à pans coupés en
serti griffe.
Vers 1950/60.
Poids brut : 14.10 g - TDD : 50.
200 / 300 €

35
Bracelet articulé en or 750 millièmes, composé de maillons gourmettes,
agrémenté d’un fermoir à cliquet en or gris avec huit de sécurité ponctué d’un
diamant brillanté en serti clos.
Poids brut : 46.20 g - Long : 19 cm.
1 000 / 1 200 €

8
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36
Bague marquise en or 750 millièmes à décor rayonnant centré d’un motif de croix
ponctué d’un cabochon de rubis entouré de diamants brillantés.
Poids brut : 15.60 g - TDD : 44 avec boules.
300 / 400 €

37
Collier en or 750 millièmes retenant en pendentif un bouquet de fleurs stylisé, les
pistils ponctués de diamants taille ancienne en serti griffe platine 850 millièmes, les
pétales rehaussés de pierres rouges. Tour de cou composé d’une chaîne, maille
forçat limée, avec fermoir anneau ressort.
Poids brut : 18.70 g - Long : 44 cm.
400 / 500 €

38
Collier composé de 3 rangs de perles de culture d’environ 7.3 à 7.9 mm. Il est
agrémenté d’un fermoir à glissière en or gris 750 millièmes orné d’une ligne de
saphirs ronds facettés bordés de diamants taille 8/8, avec chaînette de sécurité en
or gris 750 millièmes.
Travail français vers 1950.
Poids brut : 124.60 g - Long : 47 cm.
200 / 300 €

39
Bague ajourée en or 750 millièmes habillée d’une émeraude carrée à pans coupés
en serti griffe entourée de diamants brillantés dans un décor festonné.
Travail français. (égrisures et manque de matière)
Poids de l’émeraude : 1.90 ct env.
Poids brut : 5.90 g - TDD : 54.
300 / 400 €

40
Pendentif 2 tons d’or 750 millièmes retenant une émeraude traitée rectangulaire
à pans coupés en serti griffe entourée de diamants brillantés.
Poids des diamants : 1 ct env l’ensemble. (transformation, égrisures).
Poids brut : 6.70 g - Dim : 3 x 1.5 cm.
200 / 300 €

41
Lot de 2 colliers composés d’un rang de perles de culture d’environ 6.9 à 7.4 mm.
Ils sont agrémentés de fermoirs anneau ressort en or 750 millièmes pour l’un et
métal doré pour l’autre.
Poids brut du collier fermoir en or 750 : 38 g.
200 / 300 €

PICHON & NOUDEL-DENIAU

|

9

42
Bracelet articulé 2 tons d’or 750 millièmes composé d’une tresse de maillons épis.
Il est agrémenté d’un fermoir mousqueton.
Travail français.
Poids : 19.80 g. Long : 19 cm.
500 / 600 €
43
Bague jonc en or 750 millièmes ornée d’un diamant brillanté en serti clos, la
monture ajourée décorée de motifs feuillagés.
Époque Art nouveau.
Poids brut : 10.80 g - TDD : 61.
200 / 300 €
44
Collier en or 750 millièmes, composé de 3 rangs, maillons ovales filigranés. Il
retient en pendentif une montre de col en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc
avec chiffres arabes peints, dos de boîte finement ciselé à décor de guirlandes
fleuries et de rubans sur fond guilloché. Mouvement mécanique, échappement à
cylindre. Il est agrémenté d’un fermoir anneau ressort.
Travail français de la fin du XIXe, début du XXe siècle. (remontage, en l’état pour la
montre)
Poids brut : 79.70 g.
1 500 / 2 000 €
45
Beau et long sautoir en or 750 millièmes composé de maillons ronds et ovales
filigranés. Il est agrémenté d’un fermoir anneau ressort.
Travail français vers 1900.
Poids brut : 51.50 g. Long : 150 cm.
1 300 / 1 400 €
46
Pendentif en or 750 millièmes, orné d’un camée agate 2 couches représentant le
profil d’une femme en buste parée et coiffée, dans un entourage finement ajouré
de rinceaux feuillagés, et perlé. Il est retenu par une chaîne en or 750 millièmes,
maille gourmette alternée de motifs entrelacés, agrémentée d’un fermoir anneau
ressort.
Travail de la seconde moitié du XIXe siècle pour le pendentif.
Poids brut : 21.40 g. l’ensemble.
300 / 400 €
47
Bracelet ceinture en or 750 millièmes, orné d’une plaque ronde d’onyx ponctuée
de roses couronnées, la boucle habillée de rubis taille coussin, l’ensemble rehaussé
de filets d’émail noir dans un décor ciselé. Tour de poignet maille tressée.
Travail de la seconde moitié du XIXe siècle. (petits manques et déformations)
Poids brut : 80.90 g.
2 000 / 2 500 €
48
Petite bourse en or 750 millièmes, à cottes de maille, décorée de boules en
pampille.
Vers 1900.
Poids : 13.60 g.
300 / 400 €
49
Montre de col en or 750 millièmes, cadran ivoire avec chiffres arabes peints,
lunette ciselée ainsi que la bélière rehaussée d’une palmette, dos de boîte
délicatement décorée en relief de roses et de feuillage ajourés, laissant apparaître
la cuvette intérieure habillée d’émail rouge translucide. Mouvement mécanique,
échappement à cylindre. Elle est retenue par une longue chaîne de montre, maille
serpent agrémentée d’un fermoir mousqueton.
Travail français du début du XXe siècle pour la montre.
Poids brut : 48.90 g. l’ensemble.
1 000 / 1 200 €
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50
Broche en or 750 et argent 800 millièmes, centrée d’une améthyste ronde facettée
en serti griffe épaulée de perles de culture d’environ 7.5 mm dans un décor
géométrique habillé de roses couronnées.
Travail français de la seconde moitié du XIXe siècle. (égrisures)
Poids brut : 21.50 g. Dim : 9 x 2.5 cm.
300 / 400 €

51
Délicate paire de boucles d’oreilles en argent 800 doublé or 750 millièmes
ponctuées de roses couronnées en serti clos massé.
Travail français de la moitié du XIXe siècle.
Poids brut : 12.90 g - Long : 5 cm.
120 / 150 €

52
Bague en or gris 585 millièmes, ornée d’un rubis taille coussin de belle couleur en
serti griffe entouré de diamants baguettes et ronds brillantés.
Poids du rubis : 1.50 ct env.
Poids brut : 5.20 g - TDD : 52.
200 / 300 €

53
Pendentif porte photo en argent vermeillé 800 millièmes habillé de demi-perles
fines, décoré d’un médaillon peint façon camée.
Travail français de la seconde moitié du XIX°siècle.
Poids brut : 18.70 g - Dim avec bélière : 7 x 3.5 cm.
120 / 150 €

54
Bracelet jonc ouvrant en or 750 millièmes à décor floral finement ciselé agrémenté
d’un fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité.
Travail français vers 1950.
Poids : 25.70 g - Dim int : 6 x 5 cm. Larg : 1.6 cm.
500 / 700 €

55
Pendentif en or 585 millièmes et émail habillé d’une belle goutte d’opale, la calotte
stylisée émaillée ponctuée de petits grenats facettés. (goutte craquelée, égrisures)
Poids brut : 7.20 g - Long : 3.5 cm.
1 200 / 1 500 €
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56
Bague marguerite en or gris 750 millièmes ornée d’un diamant brillanté en serti
griffe entouré de diamants brillantés.
Poids brut : 2.80 g - TDD : 54.5.
200 / 300 €

57
Délicat collier de jeune fille composé d’une légère chute de perles probablement
fines d’environ 1.6 à 4.8 mm. Il est agrémenté d’un fermoir olive à cliquet en or 750
millièmes avec chaînette de sécurité.
Travail français du début du XXe siècle.
Poids brut : 3.80 g. Long : 41.5 mm.
150 / 200 €

58
Délicat collier pendentif en or gris 750 millièmes, centré d’un nœud diamanté
à 2 coques retenant en pampille un diamant brillanté en serti griffe. Tour de cou
composé d’une fine chaîne, maille gourmette avec fermoir anneau ressort.
Poids du diamant principal : 0.40 ct env.
Poids brut : 3.90 g - Long : 42.5 cm.
400 / 500 €

59
Bague jonc 2 tons d’or 750 millièmes, composée de 3 godrons pavés de diamants
brillantés.
Poids brut : 11.30 g - TDD : 52.
250 / 350 €

60
Broche en platine 850 millièmes, de forme navette, ornée de 3 diamants taille
ancienne en serti clos perlé posés sur une décor délicatement ajouré de volutes
feuillagées dans un pavage de diamants taille 8/8. L’épingle en or 585 millièmes.
Vers 1910/20. (petites déformations)
Poids brut : 8 g. Dim : 5.1 x 1.1 cm.
600 / 800 €

61
Bague en or gris 750 millièmes, le plateau ajouré à décor géométrique centré d’un
diamant taille ancienne en serti griffe entouré de diamants taille ancienne.
Travail français vers 1930.
Poids du diamant principal: 1.30 ct env.
Poids brut : 6.60 g - TTD : 59.
1 500 / 2 000 €
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62
Broche plaque en platine 850 millièmes, à décor géométrique et floral ajouré,
ornée de 6 diamants taille ancienne dont 2 plus importants en serti clos perlé,
dans un pavage de roses couronnées.
Vers 1930. (système bloqué)
Poids des 6 diamants taille ancienne : 2.20 cts env l’ensemble.
Poids brut : 11.70 g. Dim : 5.2 x 2.1 cm.
800 / 1 000 €
63
Clip de revers en platine 850 et or 750 millièmes stylisant 2 fleurs habillées de
diamants taille ancienne et baguettes, les pétales ponctués de calibrés de saphir.
Travail français vers 1935/40.
Poids brut : 17.40 g. Dim : 6.8 x 3.3 cm.
300 / 500 €
64
Paire de clips d’oreilles en platine 850 millièmes décorés de cabochons de
pierre bleue en serti clos, la monture à décor géométrique ponctuée de diamants
brillantés, les raquettes en or gris 750 millièmes.
Vers 1940/50.
Poids brut : 13.50 g. Dim : 2 x 1.5 cm.
1 000 / 1 500 €
65
Paire de pendants d’oreilles en or gris 750 millièmes, décorés de deux anneaux
articulés en chute dans un décor géométrique habillé de diamants brillantés et de
calibrés de saphir. L’anneau principal retenant un diamant ovale de taille ancienne
en pampille.
Travail dans le goût Art Déco.
Poids brut : 20.80 g. Haut: 6.1 cm.
4 000 / 4 500 €
66
Montre bracelet de dame en platine 850 millièmes, cadran argenté caché avec
chiffres arabes et index bâtons peints. Mouvement mécanique. Boîte rectangulaire,
couvercle et bracelet articulé en platine 850 millièmes, entièrement pavés de
diamants taille ancienne, les plus importants en serti clos formant une ligne en
chute, dans un décor géométrique de palmes stylisées. Fermoir invisible à cliquet
avec lame en or 750 millièmes.
Travail français d’époque Art Déco pour la montre, suisse pour le mouvement.
Poinçon de maitre MJ probablement pour Jeannin (Marcel), rue Etienne-Marcel
à Paris. Inscription ‘’C.PARIS’’ au dos. (nécessite une révision d’entretien pour le
mouvement)
Poids brut : 40.80 g. Long : 16.3 cm.
6 000 / 8 000 €
67
CARTIER ‘’LOVE’’
Bague composée d’un anneau en or gris 750 millièmes habillé de 7 diamants
brillantés en serti clos simulant les vis posées sur un pavage de diamants brillantés.
Signée, numérotée, accompagnée de son écrin et d’un certificat d’authenticité.
Inscriptions.
Poids brut : 9.70 g - TDD : 50.
3 500 / 4 000 €
68
Paire de boutons de manchettes en or gris 750 millièmes, ornés de pastilles de
forme octogonale à décor géométrique rehaussées de diamants brillantés et de
calibrés de saphir, les bâtonnets ponctués de petits saphirs ronds facettés en serti
clos.
Poids brut : 8.70 g.
1 000 / 1 200 €
69
DINH VAN ‘’ANTHEA’’
Bague bandeau en or gris 750 millièmes décorée d’une pastille pavée de diamants
brillantés.
Signée.
Poids brut : 9.60 g - TDD : 55.
1 000 / 1 200 €
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70
Diamants rond brillanté sur papier.
Poids du diamant : 1.91 ct. (choc)

1 000 / 1500 €

71
Diamant rond brillanté sur papier.
Poids du diamant : 1.07 cts. E/IF (Internally Flawless)
Il est accompagné d’un certificat du GIA n°1347436 du 11.01.1982.4 000 / 6 000 €

72
Lot de petits diamants brillantés, taille 8/8 et de roses diamantées sur papier.
(égrisures)
Poids des diamants : 1.50 ct env l’ensemble.
120 / 150 €

73
Diamant rond brillanté sur papier.
Poids du diamant: 1.01 ct. E/IF (Internally Flawless)
Il est accompagné d’un certificat GIA n° NY2029797 du 11.02.1979.3 500 / 4 500 €

74
DINH VAN ‘’ARIANE’’
Bague bandeau en or gris 750 millièmes décorée d’un anneau mobile ponctué de
diamants brillantés.
Signée.
Poids brut : 19.20 g - TDD : 54.5 env.
1 700 / 2 000 €
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75
Paire de pendants d’oreilles 2 tons d’or 750 millièmes, composés d’une suite
d’anneaux rehaussés de diamants brillantés blancs et cognac, retenant en pampille
un motif ovale en corail sculpté à décor de bouquets de roses.
Poids brut : 21.30 g - Long : 6.1 cm.
800 / 1 000 €

76
Collier composé de 4 chutes de perles de culture d’environ 6.5 à 8.8 mm,
agrémenté d’un fermoir à cliquet en or 750 millièmes torsadé avec huit de sécurité
à décor de fleur décorée de perles de turquoise et de culture.
Poids brut : 112.20 g. Long : 41 cm.
200 / 300 €

77
Paire de pendants d’oreilles en or 375 millièmes rhodié, ornées de corindons
traités et de pierres blanches, retenant en pampille des perles de culture baroques
en goutte.
Poids brut : 19.40 g - Haut : 4.3 cm.
200 / 300 €

78
Paire de boucles d’oreilles dormeuses en or gris 750 et platine 850 millièmes,
ornées d’une chute de diamants taille ancienne en serti griffe. (système pour
oreilles non percées)
Poids des diamants : 1.80 ct env l’ensemble.
Poids brut : 5.50 g - Haut: 2.3 cm.
1 400 / 1 600 €

79
Paire de pendants d’oreilles en or 750 millièmes, retenant en pampille une chute
de diamants taille coussin et rond brillanté en serti griffe.
Travail français.
Poids des diamants : 4.60 cts env l’ensemble.
Poids brut : 4.70 g. Long : 3 cm.
2 500 / 3 000 €
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80
CHANEL
Large bague en or 750 millièmes composée d’une tresse maille jaseron.
Signée.
Poids : 18.40 g - TDD : 53.5.
700 / 800 €

81
Étonnant bracelet articulé en or 750 millièmes composé d’une suite de maillons
ajourés stylisés. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet sécurisé.
Travail français.
Poids : 101.50 g - Long : 20 cm.
2 500 / 2 800 €

82
Demi-parure en or 750 millièmes habillée de quartz œil de tigre et diamants jaunes
brillantés, composée d’une bague et d’une paire de boutons de manchettes
articulés.
Poids brut : 35 g l’ensemble - TDD : 62.
800 / 1 000 €

83
Bague toi et moi en or 750 millièmes composée de 2 motifs en quartz œil de tigre
reliés par un lien mouvementé ponctué de diamants brillantés.
Travail français.(légers fêles)
Poids brut : 12.10 g - TDD : 51.5 avec anneau ressort.
120 / 150 €

84
ATELIER OR
Bague d’artiste en or 750 millièmes sculpté décorée d’une émeraude rectangulaire
à pans coupés en serti griffe rehaussée de diamants brillantés en serti clos.
Travail français.
Poids de l’émeraude : 6.50 cts env.
Poids brut : 18.10 g - TDD : 54.
3 000 / 3 200 €
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85
FRED
Bague jonc en or 750 millièmes ornée d’une topaze taille cœur en serti clos.
Signé, Poinçon de maître.
Travail français.
Poids brut : 12.9 g. TDD 54.
400 / 600 €

86
Bracelet tank articulé en or 750 millièmes, composé d’une suite de maillons
à décor de feuilles. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet invisible avec huit et
chaînette de sécurité.
Travail français vers 1940/50.
Poids : 84.10 g. Long : 18.5 cm. Larg : 2.2 cm.
2 000 / 2 300 €

87
DIOR ‘’OUI’’
Bague en or 750 millièmes, ornée d’une améthyste ronde facettée en serti griffe,
le chaton à décor de ‘’oui’’ ponctué de deux petits diamants brillantés, le corps de
bague mouvementé.
Signée, numérotée. Elle est accompagnée de son certificat d’authenticité et de son
écrin usagé.
Poids brut : 3.90 g - TDD : 52.
800 / 1 000 €

88
Porte clefs en or 750 millièmes retenant un médaillon siglé en relief.
Travail oriental.
Poids : 30.80 g. Long : 12 cm.

800 / 1 000 €

89
Bague serpent en or 750 millièmes, la tête ornée d’un rubis ovale facetté entouré
de diamants brillantés.
Travail français. (égrisures)
Poids brut : 4.60 g - TDD : 49.
200 / 300 €

90
Collier articulé en or 750 millièmes, composé de maillons grain de riz. Il est
agrémenté d’un fermoir à cliquet avec double huit de sécurité.
Poids : 51.20 g Long : 37 cm.
1 200 / 1 400 €
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91
Bague jonc en or gris 750 millièmes ornée d’un saphir ovale facetté en serti clos or
jaune posé sur décor floral habillé de diamants baguettes.
Travail français.
Poids du saphir: 1.80 ct env.
Poids brut : 18.20 g - TDD : 56.
800 / 1 000 €

92
CHOPARD ‘’HAPPY DIAMONDS’’
Pendentif en or gris 750 millièmes, stylisant un motif carré rehaussé de diamants
brillantés, retenant un diamant mobile en serti clos. Il est accompagné de sa chaîne
en or gris 750 millièmes, maille jaseron, agrémentée d’un fermoir mousqueton.
Pendentif signé, numéroté.
Poids brut : 7.80 g - Long : 40 cm.
400 / 500 €

93
Bague jonc anglais en or 750 millièmes finement ciselé ornée d’une pierre bleue
ovale facettée en serti grain épaulée de diamants taille ancienne.
Vers 1910.
Poids brut : 6.90 g - TDD : 58.
400 / 500 €

94
CHIMENTO
Bracelet souple 2 tons d’or 750 millièmes, composé de motifs losangiques
imbriqués, certains légèrement godronnés. Il est agrémenté d’un fermoir à
pression.
Signé.
Poids brut : 36.20 g - Long : 20.7 cm.
900 / 1 000 €

95
Bague jonc en or 750 millièmes ornée d’un cabochon d’émeraude en serti clos.
Travail français.
Poids brut : 13.70 g - TDD : 53.5.
250 / 300 €

96
Bracelet articulé 2 tons d’or 750 millièmes composé de maillons ajourés stylisés
godronnés. Il est agrémenté d’un fermoir mousqueton.
Travail français.
Poids : 29.50 g - Long : 20 cm.
700 / 800 €
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97
Élégante broche barrette en platine 850 millièmes stylisant un nœud centré
d’un rubis taille losange à degrés de très belle couleur en serti clos perlé, épaulé
de lignes de calibrés de rubis en serti rail bordées de diamants taille ancienne,
rehaussées de tout petits calibrés de pierre rouge taillés en triangle.
Numérotée.
Travail français vers 1920/30.
Bijou accompagné d’un pli gemmologique GEM Paris n°20221976339, attestant
pour le rubis central et 1 calibré de rubis, origine Myanmar (anciennement
Birmanie), pas de modification thermique constatée.
Poids brut : 9.50 g - Long : 6.8 cm.
3 000 / 4 000 €

98
BOUCHERON PARIS
Collier composé d’une chute de 103 belles perles fines d’environ 2.7 à 7.6 mm. Il
est agrémenté d’un fermoir à cliquet en platine 850 et or gris 750 millièmes avec
chaînette de sécurité, habillé de diamants baguettes. Signé, poinçon de maitre.
Vers 1930.
Poids brut : 11.80 g - Long : 45.5 cm.
Il est accompagné d’un certificat LFG n°387701 du 13.01.2022, attestant 103 perles
fines d’eau de mer, couleur blanc crème, pas d’indication de traitement et d’une
perle de culture à noyau.
2 000 / 3 000 €

99
Bague 2 tons d’or 750 millièmes, ornée d’une émeraude rectangulaire à pans
coupés de belle couleur en serti double griffe, épaulée de diamants taille trapèze.
Travail français.
Poids de l’émeraude: 3.29 cts.
Elle est accompagnée d’un certificat GRS n° 2019-116914 du 18.11.2019, attestant
couleur ‘’Intense to vivid green’’ origine Colombie, commentaire ‘’CE(O) Minor’’.
Poids brut : 4.90 g - TDD : 52.
20 000 / 25 000 €

100
BOUCHERON PARIS ‘’CREMAILLERE’’
Bracelet articulé Bâtonnets 3 rangs en platine 850 millièmes, puis appelé
Crémaillère ou Tank, décoré de diamants taille ancienne en serti grain dans un
motif carré. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet invisible.
Signé.
Vers 1934/35.
Poids brut : 57.30 g - Long : 18 cm.
18 000 / 20 000 €
Bibliographie : Un bijoux similaire est représenté dans le livre ‘’Bijoux Art Déco et Avant-Garde
sous la direction de Laurence Mouillefarine et d’Évelyne Possémé aux Éditions Norma page 102.
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101
Bague fils d’or gris 750 millièmes stylisant une fleur le pistil orné d’un rubis ovale
facetté en serti griffe posé sur un pavage de diamants brillantés.
Poids du rubis : 1.60 ct env. (égrisures)
Poids des diamants : 3 cts env l’ensemble
Poids brut : 9.80 g - TDD : 52.
800 / 1 000 €

102
Délicate bague en or gris 750 millièmes centrée d’un diamant taille ancienne en
serti clos entouré de calibrés de pierres bleues bordés de petits diamants taille
ancienne.
Travail français des années 30.
Poids brut : 2.50 g - TDD : 53.
300 / 400 €

103
Longue chaîne en or 750 millièmes composée de maillons gourmette allongés
plats. Il est agrémenté d’un fermoir invisible avec huit et chaînette de sécurité.
Travail français.
Poids : 120.50 g. Long : 80 cm.
3 000 / 3 200 €

104
Bague jonc en or 750 millièmes ornée d’un diamant brillanté en serti clos posé sur
un pavage de diamants brillantés.
Travail français.
Poids du diamant: 1 ct env.
Poids brut : 10.50 g - TDD : 54.
2 000 / 3 000 €
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105
Diamant coussin de taille ancienne sur papier.
Poids du diamant: 8.47 cts.
Il est accompagné d’un certificat LFG n°386831 du 11.01.2022, attestant couleur
‘’Fancy’’ jaune clair (Fancy light yellow), pureté VS1.
45 000 / 50 000 €

106
Diamant coussin de taille ancienne sur papier.
Poids du diamant: 9.88 cts.
Il est accompagné d’un certificat LFG n°386830 du 11.01.2022, attestant couleur
‘’Fancy’’ jaune clair (Fancy light yellow), pureté VS1.
45 000 / 50 000 €

107
BOUCHERON Monture
Monture de broche ajourée en or 750 millièmes torsadé, ponctuée d’un camaïeu
de diamants jaunes ronds brillantés en serti griffe. Elle est habillée originellement
des 2 diamants coussin de taille ancienne décrits dans les numéros 105 et 106.
Signée.
Vers 1960.
Poids brut : 16.50 g. Dim : 5 x 3.8 cm.
3 000 / 5 000 €

108
Bague jonc en or 750 millièmes à décor géométrique de méandres grecs ponctué
de diamants brillantés.
Poids brut : 8.30 g - TDD : 51.
300 / 400 €
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109
Bracelet tank en or rose 750 millièmes, composé de maillons articulés godronnés.
Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité.
Travail français vers 1940/50.
Poids : 44.80 g - Long : 19 cm - Larg : 1.8 cm.
1 000 / 1 200 €

110
Bague en or rhodié 750 millièmes ornée d’un saphir ovale facetté en serti double
griffe épaulé de 3 lignes de diamants brillantés.
Poids du saphir : 4.50 cts env.
Poids brut : 7.20 g - TDD : 50.
400 / 600 €

111
Bracelet souple en or 750 millièmes composé de maillons tressés, agrémenté d’un
fermoir invisible à glissière sécurisé.
Travail français vers 1950.
Poids : 70.90 g. Long : 19 cm. Larg : 1.8 cm.
1 700 / 1 900 €

112
Bague chevalière en or 750 millièmes centrée d’une émeraude rectangulaire à
pans coupés en serti griffe entourée d’émeraudes rondes facettées ponctuées de
2 diamants taille ancienne.
Travail français.(égrisures)
Poids brut : 18.40 g - TDD : 53.
300 / 400 €

113
Bracelet articulé 2 tons d’or 750 millièmes composé de maillons gourmette, ceux
en or gris ponctués de diamants brillantés. Il est agrémenté d’un fermoir invisible
à cliquet sécurisé.
Poids brut : 51.10 g. Long : 19.5 cm.

1200 / 1400 €

114
Bague jonc en or 750 millièmes, ornée d’un saphir ovale facetté en demi serti clos
épaulé de diamants taille poire. Travail français. (choc sur diamant)
Poids du saphir: 3.50 cts env.
Poids brut : 13.50 g - TDD : 53.5.
400 / 600 €
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115
Collier articulé en or 750 millièmes composé de maillons gourmettes décorés
d’une chute de motifs losangiques habillés de diamants brillantés. Il est agrémenté
d’un fermoir à cliquet avec double huit de sécurité ponctué de diamants baguettes
et ronds brillantés.
Travail français. (manque)
Poids brut : 59.80 g. Long : 42.5 cm.
1 500 / 1 800 €

116
ATELIER OR
Bague jonc ouvert stylisé en or 750 millièmes sculpté, décorée de 3 cabochons de
rhodochrosite en serti griffe et clos.
Travail français.
Poids brut : 15.70 g - TDD : 52.5 env.
400 / 600 €

117
Bracelet souple en or 750 millièmes, maille épi, le centre décoré d’un motif
feuillagé ciselé rehaussé de diamants brillantés en serti griffe. Il est agrémenté d’un
fermoir à cliquet avec huit de sécurité.
Travail français vers 1950/60.
Poids brut : 43.80 g - Long : 18.7 cm.
600 / 700 €

118
Bague en or rhodié 750 millièmes, la monture habillée de diamants taille princesse
et ronds brillantés retenant un saphir rose ovale facetté en serti enchâssé.
Travail français.
Poids brut : 10.30 g - TDD : 53.
300 / 400 €

119
BULGARI
Passant de sautoir en or 750 millièmes, stylisant une tirette de fermeture éclair
rehaussée d’un cabochon de saphir, de diamants taille baguette et de petits rubis.
Signé, il est accompagné d’une pochette en cuir de la maison Bulgari.
Poids brut : 11.30 g. Haut: 2.4 cm.
400 / 500 €

120
Clip de revers en fil d’or 750 millièmes, stylisant une fleur, le pistil rehaussé de rubis
ronds facettés, le feuillage de diamants brillantés en serti platine 850 millièmes.
Travail français.
Poids brut : 21.70 g. Dim : 4 x 3.5 cm.
1 000 / 1 200 €
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121
CHAUMET
Paire de clips d’oreilles en or 750 et platine 850 millièmes, à décor de coussin d’or
et de volutes godronnées, rehaussés de diamants brillantés.
Signés, poinçons de maître. (système pour oreilles non percées)
Poids brut : 34 g. Haut: 2.5 cm.
1 800 / 2 000 €

122
PIAGET
Bague cœur bombé 2 tons d’or 750 millièmes. Signée, numérotée, datée 1998. Elle
est accompagnée d’un écrin bouchon de champagne de la maison Piaget.
Poids : 10.30 g - TDD : 53.
300 / 400 €

123
BULGARI
Bracelet articulé en or 750 millièmes composé de maillons géométriques
partiellement ponctués de diamants brillantés. Il est agrémenté d’un fermoir à
cliquet avec huit de sécurité.
Signé.
Poids brut : 41.30 g - Long : 18.5 cm.
2 000 / 2 500 €

124
BOUCHERON
Bague en or 750 millièmes à décor de bouche ouverte stylisée.
Signée, numérotée.
Poids : 11.60 g. TTD: 48.

400 / 600 €

125
PIAGET ‘’POSSESSION’’
Bague en or 750 millièmes, composée de 2 anneaux, dont un mobile ponctué
de diamants brillantés en serti grain. Signée, numérotée, datée 1990. Elle est
accompagnée de son certificat d’authenticité. (petit manque de matière sur un
diamant)
Poids brut : 13 g - TDD : 52.
1 000 / 1 200 €

126
Bague dôme en or 750 millièmes centrée d’un cabochon de rubis en serti griffe, la
monture décorée de pierres rouges en serti étoilé.
Travail français. (égrisures)
Poids brut : 11.20 g - TDD : 59.
250 / 300 €
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127
BVLGARI
Bague jonc en or 750 millièmes habillée d’un cabochon de rubis taille cœur en serti
clos épaulé d’un pavage de diamants brillantés.
Signée.
Poids brut : 14.30 g - TDD : 51.
800 / 1 200 €

128
LALAOUNIS Ilias
Collier torque en or 750 millièmes dans le goût antique, le tour de cou articulé
rainuré se terminant par une boule d’or, les embouts filigranés.
Poinçon de maître.
Poids : 39.50 g - Dim int : 11.8 x 12 cm.
Exempté : art. 524 bis al.c.
1 800 / 2 000 €

129
Bague toi et moi en or 750 millièmes ornée d’un rubis et d’un saphir ovales
facettés en serti clos.
Travail français.
Poids du rubis : 0.90 ct env.
Poids du saphir : 0.90 ct env.
Poids brut : 9.30 g - TDD : 54.
200 / 300 €

130
Bracelet ruban en or 750 millièmes, décoré de pastilles rondes et de motifs de
fleurette. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité. (petites
déformations)
Poids : 71.80 g. Long : 20 cm. Larg : 2.6 cm.
1 700 / 1 900 €

131
Bague chevalière en or 750 millièmes, à décor de godrons rehaussés d’une bande
de pierres rouges facettées en serti griffe.
Travail français vers 1940. (égrisures)
Poids brut : 18.20 g - TDD : 53.
800 / 900 €

132
Collier articulé en or 750 millièmes centré d’un médaillon ovale ajouré ponctué
de diamants brillantés, le tour de cou maille gourmette agrémenté d’un fermoir à
cliquet avec huit de sécurité. (manques)
Poids brut : 56.10 g. Long : 40.5 cm.
1 500 / 1 600 €
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133
Bague jonc en or 750 millièmes, ornée d’un rubis taille coussin en serti clos.
Travail français.
Poids du rubis: 2.50 cts env.
Poids brut : 9.50 g - TDD : 50.5.
1 500 / 2 000 €

134
Broche barrette en or 750 millièmes, de forme légèrement bombée ornée d’une
aigue-marine facettée de forme coussin en serti double griffe, épaulée de diamants
brillantés.
Travail français.
Poids de l’aigue-marine: 14 cts env. (petites égrisures)
Poids brut : 20.30 g. Long : 7.7 cm.
600 / 800 €

135
Bague jonc en or 750 millièmes ornée d’un cabochon de saphir en serti clos
épaulé de rubis taille poire. (égrisures)
Poids du saphir: 3.50 cts env.
Poids brut : 11.10 g - TDD : 52.
350 / 400 €

136
Bracelet en argent 800 millièmes légèrement vermeillé, composé de maillons
marine. Il est agrémenté d’un fermoir bâtonnet.
Poids : 72.20 g. Long : 21 cm.
200 / 300 €

137
Bague en or 750 millièmes ornée d’un rubis ovale facetté en serti griffe épaulé et
entouré de diamants baguettes et ronds brillantés.
Poids brut : 5.20 g - TDD : 52.
600 / 800 €

138
HEGER DE LÖWENFELD ‘’CALAISSO’’
Hommage à Braque.
Broche en vermeil 800 millièmes texturé, stylisant un oiseau en vol.
Poids brut : 9.10 g. Long : 5.9 cm.

350 / 400 €
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139
Beau flacon à sels en cristal taillé incolore stylisant une coquille, la monture et le
bouchon en or 750 et argent vermeillé 800 millièmes à décor de serpent émaillé
enroulé, les chaînes en or estampé 750 millièmes et les macarons décorés de
motifs émaillés, les fils en or 375 millièmes.
Probablement d’époque Charles X. (usures, égrisures)
Poids brut : 51 g. Haut: 7 cm.
Exempté : art. 524 bis al.c.
250 / 300 €

140
Flacon à sels de forme balustre, la monture et le bouchon en argent vermeillé
800 millièmes finement ciselé décoré d’une scène champêtre, de gerbes de fleurs
émaillées sur fond guilloché.
Travail français de la seconde moitié du XIXe siècle. (légers accidents à l’émail et
usures)
Poids brut : 47.70 g - Haut : 7.5 cm.
100 / 150 €

141
Flacon à sels en cristal taillé incolore de forme balustre aplatie, la monture et le
bouchon en or 750 millièmes à décor ajouré finement ciselé.
Travail français vers 1850/70.
Poids brut : 61 g - Haut :11 cm.
200 / 250 €

142
Flacon à sels en cristal taillé incolore gravé de croisillons, la monture et le bouchon
en or 585 millièmes ciselé.
Poinçon des Pays-Bas vers 1850/70.( en l’état, cassure)
Exempté : art. 524 bis al.c.
Poids brut : 42 g - Haut :9.5 cm.
50 / 100 €

143
Flacon à sels en cristal taillé incolore, la monture et le bouchon en or 375 millièmes
à décor finement ciselé.
Poinçon des Pays-Bas vers 1850/70. ( en l’état)
Exempté : art. 524 bis al.c.
Poids brut : 49.70 g - Haut:10.5 cm.
100 / 150 €

144
Flacon à sels en cristal incolore de forme balustre à décor étoilé, la monture et le
bouchon en or 750 millièmes finement ciselé.
Travail français d’époque Romantique.
Poids brut : 42.80 g - Haut: 8.5 cm.
200 / 250 €
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145
Ensemble composé de 2 miniatures ovales représentant des jeunes femmes
habillées et parées de fleurs, en buste. L’une sur porcelaine, l’autre sur ivoire. Les
cadres en bois doré et pomponne.
Fin XVIIIe et XIXe siècle.
100 / 200 €

146
Miniature ovale en émail sur cuivre figurant Bismarck en uniforme.
Dim : 3.6 x 2.7 cm.
100 / 150 €
Otto von Bismarck, duc de Lauenburg et prince de Bismarck, né le 1 avril 1815 à Schönhausen et
mort le 30 juillet 1898 à Friedrichsruh.

147
Miniature ovale en émail sur cuivre figurant un homme pérruqué à la redingote
noire et gilet blanc.
Au dos signée Raoul Hideux, 10 rue de La Paix Paris.
Datée 1909.
Dim : 6.9 x 5.5 cm.
100 / 150 €

148
Ensemble de 3 miniatures composé de:
- 1 Miniature ovale en émail sur cuivre figurant un scène de bord de rivière et un
pécheur.
- 1 Miniature en forme de cœur en émail sur cuivre figurant un écclésiastique
portant une croix.
- 1 Miniature en forme d’étoile en émail sur bronze figurant une jeune femme en buste.
100 / 200 €
Travail du XVIIIe et XIXe siècle. (en l’état)

149
Ensemble composé de 4 miniatures ovales représentant 2 jeunes femmes
habillées et parées en buste, un enfant et le profil d’un homme sur porcelaine et
ivoire. Les cadres en pomponne.
100 / 150 €
XIXe siècle.

150
Broche en or 750 millièmes, la monture torsadée décorée d’un oiseau posé sur un
fixé sous verre, le dos nacré.
Travail français de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 14.20 g. Dim : 4.5 x 3.8 cm.
250 / 300 €
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151
Broche pendentif 2 tons d’or 750 millièmes, centrée d’une perle de culture
entourée de calibrés d’onyx, dans un décor géométrique ajouré de volutes et de
palmettes feuillagées entièrement habillé d’émail noir et de roses diamantées.
Bélière amovible.
Poids brut : 26.50 g. Dim : 7.6 x 3.8 cm.
800 / 1 000 €

152
Pendentif croix en or 750 millièmes, à décor finement ajouré repercé, les branches
terminées de motifs de palmettes et de volutes.
Travail français de la fin du XIXe siècle. (transformations)
Poids : 4.20 g. Haut: 7.8 cm (avec la bélière)
120 / 150 €

153
Bague marquise en fil d’or 750 millièmes décorée d’un cabochon d’opale en serti
griffe entouré de diamants brillantés. (fêles)
Poids de l’opale : 3.50 cts env.
Poids brut : 6.90 g - TDD : 59.5.
200 / 300 €

154
Paire de pendants d’oreilles en argent 800 millièmes, retenant 3 chenilles
articulées habillées de péridots, citrines et pierres blanches de taille variée en serti
griffe. (légères égrisures)
Poids brut : 13.60 g - Long : 5.1 cm.
250 / 300 €

155
Bague marguerite en or gris 750 millièmes ornée d’une pierre fine ovale facettée
en serti griffe entourée de diamants brillantés.
Poids brut : 3.80 g - TDD : 53.
150 / 200 €

156
Bracelet souple en or 750 millièmes composé de maillons à décor de pastilles et
de fleurettes, agrémenté d’un fermoir à cliquet avec double huit de sécurité.
Travail français vers 1950.
Poids : 80.90 g. Long : 19 cm. Larg : 2.2 cm.
2 000 / 2 300 €
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157
Cachet 3 ors 750 millièmes habillé d’une marqueterie de pierres dures, la monture
en relief décorée de fleurs finement ciselées, le cachet en jaspe sanguin.
Travail tout début XIXe siècle. (légères usures)
Poids brut : 35.70 g.
Exempté: art. 524 bis al.c.
200 / 300 €

158
Étui à cire à section octogonale en métal doré, les panneaux décorés d’un portrait,
d’une barque, d’élégantes, de monuments et divers en vernis martin.
Travail du début du XIXe siècle.
Long : 9 cm.
150 / 200 €

159
Étui à cire en argent 800 millièmes composé de panneaux facettés, la base
décorée d’un cachet.
Travail du XIXe siècle.(petits chocs)
Poids : 48.60 g. Long : 11.5 cm.
100 / 150 €

160
Belle boîte à musique de forme rectangulaire en vermeil 800 millièmes partiellement
stylisée en émaux à champs levés, centrée d’un médaillon représentant une scène
de paysage de montagne agrémentée de vaches s’abreuvant, épaulée de bouquets
de fleurs. On découvre un oiseau chanteur, les 4 faces de la boîte et le fond à décor
floral sont finement ciselé.
Travail suisse de la seconde moitié du XIXe siècle.(en l’état)
Monture intérieure de boîte gravée à la main Bruguier, numérotée 307.
Poids brut : 381 g. Dim : 9 x 5.7 x 3 cm.
3 000 / 4 000 €
Jacques Bruguier (1801-1873) gendre de Charles Abraham Bruguier père, créateur de boîtes à
oiseaux chanteur de la plus haute qualité.

161
Étui à cire en argent vermeillé 800 millièmes, le corps finement ciselé de
vaguelettes, décoré de frises feuillagées.
Travail français de la seconde moitié du XIXe siècle.
Poids : 68.90 g. Long : 13 cm. Diam : 2.5 x 2 cm.
200 / 250 €

162
Boîte plate rectangulaire à pans coupés en or 750 millièmes finement ciselé dite
probablement ‘’boîtes à cure-dents’’ vu sa taille, couvercle à charnière entrant à
l’intérieur du réceptacle décoré d’une miniature émaillée représentant une scène
symboliste entourée de demi-perles fines. Dos centré d’un cartouche à décor de
chien et de colombes sur fond guilloché émaillé vert.
Poinçon français de 1838 à 1919. (petits manques à l’émail).
Poids brut : 68.60 g. Dim : 7.6 x 3.6 cm.
2 000 / 2 500 €
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163
ROLEX ‘’PRECISION’’
Bracelet montre de dame en or 750 millièmes, son couvercle à décor godronné
rayonnant décoré d’une fleurette rehaussée de diamants brillantés en serti griffe
cachant son cadran ivoire avec index appliqués. Mouvement mécanique signé.
Bracelet en or 750 millièmes, maillons tressés avec fermoir à cliquet réglable en
or 750 millièmes, siglé.
Vers 1950.
Poids brut : 51.60 g.
1 000 / 1 200 €
164
Montre pendentif en or 750 millièmes, cadran nacré avec chiffres arabes peints,
lunette hexagonale et entourage à décor de gerbe rehaussés de diamants
brillantés, de motifs en onyx et en corail blanc incrustés. Cadran signé Longines.
Mouvement quartz. (remontage, en l’état pour le mouvement et la bélière)
Poids brut : 47 g - Dim : 7.6 x 4.65 cm.
Exempté : art. 524 bis al.c.
1 200 / 1 500 €
165
PARMENTIER PARIS
Bracelet articulé en or 750 et platine 850 millièmes centré d’un motif de fleur
habillé de saphirs ronds facettés et de diamants brillantés en serti griffe. Tour de
bras composé de maillons feuillagés godronnés bordés de saphirs ronds facettés
avec fermoir à cliquet avec huit de sécurité.
Signé.
Travail français vers 1950.
Poids brut : 47.60 g. Long : 17 cm.
1 300 / 1 500 €
Jean PARMENTIER, joaillier, était installé au 7 rue de la Paix au début des années 1950.

166
Briquet à gaz en or 750 millièmes et métal, à décor rainuré gravé d’une citation du
poète Pierre de Ronsard ‘’Vivez si m’en croyez, N’attendez à demain, Ceuillez dès
aujourd’hui, Les roses de la vie’’. Il est accompagné d’un étui en cuir noir. (en l’état
pour le fonctionnement)
Poids brut : 117.80 g - Dim : 4.8 x 3.5 x 1.5 cm.
300 / 400 €
167
HERMÈS PARIS
Étui rouge à lèvres en or 750 millièmes habillé d’un décor tressé.
Signé, numéroté.
Poids : 35.60 g - Haut : 6 cm.

900 / 1 000 €

168
Bague chevalière en or 750 millièmes décorée d’un motif de cœur en lapis lazuli
en serti clos.
Travail français.
Poids brut : 13.60 g - TDD : 56.
200 / 300 €
169
CHOPARD ‘’HAPPY SPORT’’
Pendulette de bureau en métal doré, cadran argenté partiellement rayonnant
avec chiffres romains et index bâtons dorés appliqués. Mouvement quartz.
Signée, numérotée.
Diam : 7.8 cm.
200 / 250 €
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170
BAUME & MERCIER pour CARTIER
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran argenté avec chiffres
romains peints. Lunette habillée de diamants taille 8/8 en serti griffe. Mouvement
mécanique. Bracelet souple en or 750 millièmes, maillons articulés à décor tressé
avec fermoir à cliquet sécurisé en or 750 millièmes.
Mouvement et fond de boîte signés Baume & Mercier, cadran signé CARTIER.
Numérotée.
Vers 1970.
Poids brut : 53.20 g - Diam : 24 mm.
Long : 17 cm.
2 000 / 3 000 €

171
BOUCHERON PARIS
Montre bracelet de dame en or gris 750 millièmes, cadran argenté guilloché
avec index bâtons gravés, lunette habillée de diamants brillantés. Mouvement
mécanique, signé OMEGA, numéroté 32460713. Bracelet en or gris 750 millièmes,
maillons tressés, torsadés avec fermoir à glissière.
Dos de boîte et fermoir signés, numérotés. Vers 1970.
Poids brut : 52.10 g. Diam : 21 mm.
Long : 16.5 cm.
2 000 / 3 000 €

172
Broche clip en or 750 millièmes stylisant un perroquet au plumage finement ciselé,
partiellement rehaussé d’émail polychrome sur fond guilloché, la crête ornée de
diamants taille 8/8 et l’œil ponctué d’un petit rubis.
Vers 1970. (manque une épingle du système)
Poids brut : 36.70 g. Haut: 10.3 cm.
1 500 / 2 000 €

173
Collier composé de 2 rangs de perles de culture en chute d’environ 6.9 à 10.3
mm. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet en or gris 750 millièmes, décoré de
trois fleurettes ornées de saphirs taille poire et de cabochons de turquoise en serti
griffe, rehaussé de petits diamants.
Travail français. (légères égrisures)
Poids brut : 90.10 g. Long : 49.7 cm.
500 / 600 €

174
BOUCHERON
Bague en or 750 millièmes, ornée d’un belle améthyste ovale facettée en serti
double griffe posée sur un décor guilloché et polylobé, rehaussé de cabochons de
turquoise, de chrysoprases et de diamants brillantés.
Signée, numérotée 50204.
Vers 1970.
Poids brut : 21.30 g - TDD : 51.
2 000 / 3 000 €
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175
BOUCHERON PARIS
Montre bracelet de dame en or gris 750 et platine 850 millièmes, cadran
rectangulaire argenté avec chiffres arabes et index peints. Mouvement mécanique
signé OMEGA, numéroté 18426909. Bracelet articulé en platine 850 millièmes,
formant une rivière mouvementée, rehaussée de chutes de diamants ronds brillantés
d’un côté et taille baguette de l’autre, avec fermoir à cliquet et huit de sécurité.
Dos de boîte et fermoir signés, dos numéroté.
Vers 1960/70.
Poids brut : 28.60 g. Long : 16.7 cm
3 000 / 4 000 €

176
Bague jonc en or gris 750 millièmes centrée d’un diamant taille ancienne en serti
clos posé sur un pavage de diamants brillantés.
Poids brut : 8.20 g - TDD : 55.
1 000 / 1 200 €

177
HERMÈS
Bracelet en argent 800 millièmes, composé de 3 brins tressés maille stylisée. Il est
agrémenté d’un fermoir à cliquet sécurisé. Signé, accompagné de son écrin.
Poids : 20.60 g. Long : 19 cm.
300 / 400 €

178
Bracelet souple jonc ouvert en 750 millièmes, composé de maillons tressés, les
embouts ponctués de cabochons de saphir.
Travail français.
Poids brut : 34.30 g.
800 / 1 000 €

179
Petite bague marquise en or 750 millièmes ornée d’un saphir ovale facetté en
serti clos entouré de diamants brillantés.
Travail français.
Poids brut : 9.20 g - TDD : 55.5.
200 / 300 €

180
Bracelet tank en or 750 millièmes, composé de maillons articulés galbés à décor
géométrique. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet sécurisé.
Vers 1940/50.
Poids : 82.90 g. Long : 18.5 cm. Larg : 2.5 cm.
2 000 / 2 300 €
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181
Bague en or 750 millièmes ornée d’un rubis ovale facetté en serti griffe épaulé de
petits diamants brillantés.
Travail français.
Poids du rubis: 1.50 ct env.
Poids brut : 4.20 g - TDD : 57.5.
200 / 300 €

182
Bague en or 750 et platine 850 millièmes ornée d’une émeraude rectangulaire
à pans coupés de belle couleur en serti griffe entourée et épaulée de diamants
baguettes et ronds brillantés.
Travail français des années 1940/50.
Poids de l’émeraude: 1.40 ct env.
Poids brut : 6 g - TDD : 51 avec anneau ressort.
600 / 800 €

183
Lot en or 585 et platine 850 millièmes, composé d’une paire de boutons de
manchettes et de 3 boutons de col, les pastilles rondes ornées de motifs incurvés
en onyx centrés de diamants taille ancienne et taille 8/8.
Vers 1920/30.
Poids brut : 10.50 g. l’ensemble.
150 / 200 €

184
Paire de boutons de manchettes en or 750 millièmes, composés de pastilles olive.
(usures)
Poids : 3.50 g.
120 / 150 €

185
Paire de boutons de manchettes en or 750 millièmes, composés de pastilles
carrées à pans coupés ponctuées de calibrés de saphir.
Travail français vers 1935/40. (égrisures)
Poids brut : 10.20 g.
250 / 300 €

186
Paire de boutons de manchettes en or gris 750 millièmes, composés de pastilles
rondes légèrement coniques centrées de diamants brillantés en serti clos, la
bordure torsadée.
Travail français vers 1940/50.
Poids brut : 6.70 g.
300 / 350 €
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187
Minaudière en argent 800 et or 750 millièmes, à décor guilloché satiné, centré
d’une pierre verte en serti clos et bordé de frises ciselées de rinceaux. L’intérieur
comprenant 2 compartiments, un étui à rouge à lèvres, un miroir et un support
pour peigne. (petite égrisure)
Poids brut : 379.20 g. Dim : 15.2 x 6.3 x 3.1 cm.
400 / 600 €

188
Montre de col en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres romains
et arabes peints. Cuvette intérieure en or 750 millièmes. Mouvement mécanique,
échappement à cylindre.
Travail français de la fin du XIXe siècle. (bélière en métal doré, petits chocs sur la
carrure)
Poids brut : 26.60 g. Diam : 32 mm.
150 / 200 €

189
Montre de col en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres romains
et arabes peints, chemin de fer pour les minutes. Cuvette intérieure en or 750
millièmes. Mouvement mécanique, échappement à cylindre.
Travail français de la fin du XIXe siècle. (en l’état pour le mouvement, petit choc)
Poids brut : 19.90 g. Diam : 30 mm.
200 / 300 €

190
TAVANNES WATCH Co
Montre de poche savonnette en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec
chiffres arabes peints, petite trotteuse à 6 heures. Boîte carrée finement ciselée
à décor rayonnant, de palmettes et de rinceaux feuillagés, centrée au dos d’un
motif floral. Cuvette intérieure en or 750 millièmes. Mouvement mécanique,
échappement à ancre, spiral breguet.
Travail de la fin du XIX°, début du XXe siècle. (en l’état)
Poids brut : 73.30 g.
800 / 1 000 €

191
Petite montre de poche en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres
romains peints. Dos de boîte guilloché. Cuvette intérieure en or 750 millièmes.
Mouvement mécanique remontage à clef, échappement à cylindre.
Travail français de la seconde moitié du XIXe siècle.
Poids brut : 25.50 g. Diam : 35 mm.
150 / 200 €

192
Montre de poche en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres
arabes peints, chemin de fer pour les minutes, petite trotteuse à 6 heures. Dos
de boîte monogrammé dans un décor finement ciselé de rinceaux feuillagés sur
fond guilloché. Cuvette intérieure en or 750 millièmes, signée Rousselle à Nancy.
Mouvement mécanique, échappement à cylindre.
Travail français du début du XXe siècle. (en l’état)
Poids brut : 69.30 g. Diam : 44.5 mm.
300 / 500 €
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193
Montre de poche en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres romains
peints, petite trotteuse à 6 heures. Dos de boîte finement ciselé à décor floral,
de volutes et de rinceaux feuillagés. Cuvette intérieure en or 750 millièmes.
Mouvement mécanique, échappement à cylindre.
Travail français de la fin du XIXe siècle. (en l’état)
Poids brut : 54 g. Diam : 42 mm.
250 / 300 €

194
Montre de poche en 750 millièmes, cadran doré guilloché avec chiffres arabes
peints, chemin de fer pour les minutes, petite trotteuse. Dos chiffré dans un décor
finement ciselé de rinceaux feuillagés. Cuvette intérieure en or 750 millièmes.
Mouvement mécanique, échappement à ancre.
Travail français vers 1905/10. (usures)
Poids brut : 63.40 g. Diam : 49 mm.
400 / 600 €

195
Montre de poche savonnette en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec
chiffres romains peints. Cuvette intérieure en or 750 millièmes. Mouvement
mécanique, échappement à ancre, ligne droite, spiral Breguet.
Travail de la fin du XIX°, début XXe siècle. (en l’état)
Poids brut : 85.70 g. Diam : 48.5 mm.
400 / 500 €

196
Montre de poche savonnette en or 750 millièmes décorée d’une scène
chevaleresque, la cuvette intérieure en métal. Mouvement mécanique, remontage
à clef, échappement à cylindre. Elle est accompagnée d’une attache en or 750
millièmes.
Travail de la seconde moitié du XIXe siècle pour la montre. (en l’état, manque une
aiguille)
Poids brut : 35.90 g.
250 / 350 €

197
Montre de poche en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres romains
peints. Dos de boîte guilloché à décor rayonnant. Cuvette intérieure en or 750
millièmes. Mouvement mécanique remontage à clef, échappement à cylindre.
Travail français de la fin du XIXe siècle. (accident au cadran, bosses)
Poids brut : 65.90 g. Diam : 46 mm.
Elle est accompagnée d’une clef de montre en métal.
300 / 400 €

198
Montre bracelet de dame en or 375 millièmes, cadran ivoire avec index bâtons
appliqués. Mouvement mécanique, échappement à ancre. Bracelet articulé en or
375 millièmes, maillons plaquettes ciselées de croisillons, avec fermoir à cliquet
réglable et chaînette de sécurité.
Cadran signé Roamer.
Travail suisse vers 1960.
Poids brut : 16.70 g.
100 / 150 €
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199
ROLEX ‘’OYSTER PERPETUAL DATEJUST’’
Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes et acier, cadran doré rayonnant
avec index bâtons appliqués, affichage de la date par guichet à 3 heures, lunette
crantée en or. Mouvement automatique signé, numéroté 1859086. Bracelet en or
750 millièmes et acier, maillons jubilé avec boucle déployante réglable en acier
signée, gravée d’une inscription ‘’Daniel’’. Elle est accompagnée d’un étui de la
maison ROLEX.
Poids brut : 102.10 g. Diam : 35.5 mm.
2 500 / 3 000 €
200
ROLEX ‘’OYSTER PERPETUAL DATEJUST’’
Montre bracelet en or 750 millièmes et acier, modèle junior, cadran doré
rayonnant avec index bâtons appliqués, affichage de la date par guichet à 3 heures,
lunette crantée en or. Mouvement automatique signé, numéroté 966974. Bracelet
en or 750 millièmes et acier, maillons jubilé avec boucle déployante réglable en
acier signée, gravée d’une inscription ‘’Daniel’’.
Vers 1980/85.
Poids brut : 68.10 g. Diam : 30.5 mm.
1 500 / 2 000 €
201
ROLEX ‘’OYSTER PERPETUAL DATE’’
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes et acier, cadran doré rayonnant
avec index bâtons appliqués, affichage de la date par guichet à 3 heures, lunette
crantée en or. Mouvement automatique signé, numéroté 879285. Bracelet en or
750 millièmes et acier, maillons jubilé avec boucle déployante réglable en acier,
signée.
Vers 1980. (rayures)
Poids brut : 52.60 g.Diam : 26 mm.
800 / 1 200 €
202
CARTIER ‘’PANTHERE’’ PM
Montre bracelet de dame en acier et or 750 millièmes, cadran ivoire avec chiffres
romains peints, chemin de fer pour les minutes, lunette en or. Mouvement quartz.
Bracelet en or 750 millièmes et acier, maillons panthère 3 rangs d’or avec boucle
déployante papillon en acier signée et accidentée. (accident et manque à la boucle)
Poids brut : 46.90 g.
Exempté : art. 524 bis al.c.
800 / 1 000 €
203
CARTIER ‘’SANTOS OCTOGONALE’’ PM
Montre bracelet de dame en acier et or 750 millièmes, cadran blanc avec
chiffres romains peints, chemin de fer pour les minutes, lunette octogonale en or
à décor de vis. Mouvement automatique. Bracelet en acier et or 750 millièmes,
maillons santos avec boucle déployante en acier, signée. (rayures, en l’état pour
le mouvement)
Poids brut : 50.50 g. Diam : 25 mm.
Exempté : art. 524 bis al.c.
400 / 600 €
204
CARTIER ‘’SANTOS OCTOGONALE’’
Montre bracelet d’homme en acier et or
750 millièmes, cadran blanc avec chiffres
romains peints, chemin de fer pour les
minutes, affichage de la date par guichet
à 3 heures, lunette octogonale en or à
décor de vis. Mouvement automatique.
Bracelet en acier et or 750 millièmes,
maillons santos avec boucle déployante
en acier, signée. (rayures)
Poids brut : 74.20 g.
Exempté : art. 524 bis al.c. 600 / 800 €
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205
OFFICINE PANERAI ‘’LUMINOR GMT’’
Montre bracelet d’homme en acier, cadran noir avec chiffres arabes et index
luminescents, petite trotteuse à 9 heures, affichage de la date par guichet à 3
heures, aiguille flèche pour le second fuseau horaire. Fond de boîte transparent
dévoilant son mouvement automatique. Bracelet acier, maillons articulés avec
boucle déployante papillon en acier, signée. Elle est accompagnée de sa boîte
contenant son écrin. Superbe état.
4 000 / 5 000 €

206
ULYSSE NARDIN ‘’QUADRATO DUAL TIME’’ Édition limitée N° 73/100
Montre bracelet d’homme en acier partiellement brossé et or 750 millièmes,
boîtier carré à bords arrondis, cadran argenté stylisé rayonnant avec chiffre arabe et
index bâtons luminescents appliqués, grande date à 2 heures, affichage du second
fuseau horaire par guichet à 9 heures avec boutons poussoir pour le réglage +/-.
Fond de boîte transparent dévoilant son mouvement automatique signé. Bracelet
cuir avec boucle déployante réglable en acier, siglée. Elle est accompagnée de sa
boîte et de son écrin.
Poids brut : 139.50 g. Dim : 42 x 42 mm. (sans les anses)
Exempté : art. 524 bis al.c.
2 500 / 3 000 €

207
Montre bracelet de dame en or gris 750 millièmes,
cadran argenté taché avec chiffre romains peints, la
lunette habillée de diamants taille 8/8. Mouvement
mécanique signé LeCoultre & Co. Bracelet souple en
or gris 750 millièmes, maillons articulés avec fermoir
réglable à cliquet en or gris 750 millièmes. Cadran
signé Jaeger LeCoultre.
Vers 1970. (en l’état)
Poids brut : 43.90 g.
800 / 1 000 €
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208
EBEL ‘’BELUGA’’
Monte bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran
ivoire avec index bâtons appliqués. Lunette habillée de
diamants brillantés. Mouvement quartz. Bracelet cuir avec
boucle déployante réglable en or 750 millièmes. Elle est
accompagnée de son écrin usagé.
Poids brut : 29.70 g. Diam : 24 mm.
400 / 600 €
209
LONGINES
Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, boîtier
extra-plat de forme coussin, cadran doré avec chiffres
romains et index bâtons peints, attaches Vendôme.
Mouvement quartz. Bracelet cuir avec boucle ardillon en
métal doré, siglée. Elle est accompagnée de son écrin
usagé. (rayures, vis de fond de boîte rapportée)
Poids brut : 26 g. Dim : 30 x 30 mm.
400 / 600 €
210
HERMÈS ‘’KELLY’’
Montre bracelet de dame en acier, boîtier cadenas
rainuré, cadran argenté avec index appliqués. Mouvement
quartz. Bracelet cuir double tour avec boucle ardillon en
acier, signée.
On y joint un second bracelet en cuir de la maison
Hermès. Elle est accompagnée de son écrin. 600 / 800 €
211
PICARD CADET
Montre chronographe en acier, cadran noir 2 compteurs
avec chiffres arabes peints, chemin de fer pour les minutes,
affichage de la date par guichet à 3 heures, totalisateur
30 minutes pour le chrono à 12 heures, ouverture pour
les phases de la lune, échelle tachymétrique. Tranche
de boîte cannelée. Fond de boîte transparent dévoilant
son mouvement automatique. Bracelet cuir avec boucle
ardillon en acier. Elle est accompagnée de son écrin.
Diam : 43.5 mm.
1 000 / 1 300 €
212
LOUIS VUITTON ‘’TAMBOUR’’
Montre chronographe en acier, cadran bronze doré
rayonnant 3 compteurs avec chiffres arabes et index
bâtons appliqués, affichage de la date par guichet à
4 heures 30, tranche de boîte gravée ‘’Louis Vuitton’’.
Mouvement automatique. Bracelet cuir avec boucle
ardillon en acier, signée. Elle est accompagnée de son
écrin. (rayures d’usage)
Diam : 41.5 mm.
1 500 / 2 000 €
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213
BREITLING ‘’CHRONOMAT’’
Montre chronographe en acier bicolore brossé, cadran
noir pailleté 3 compteurs avec index bâtons luminescents,
affichage de la date par guichet à 3 heures, échelle
tachymètre sur le rehaut, lunette tournante graduée.
Mouvement automatique. Bracelet cuir avec boucle
ardillon en acier, siglé.
Diam : 39 mm.
800 / 1200 €

214
LOUIS VUITTON ‘’TAMBOUR’’
Montre bracelet d’homme en acier, cadran bronze doré
rayonnant avec chiffres arabes et index bâtons appliqués,
affichage de la date par guichet à 3 heures, aiguille jaune
pour le second fuseau horaire, tranche de boîte gravée
‘’Louis Vuitton’’. Mouvement automatique. Bracelet acier
partiellement brossé, maillons articulés avec boucle
déployante papillon en acier, signée. Elle est accompagnée
de son écrin et de ses papiers. (rayures)
Diam : 39.5 mm.
800 / 1 000 €

215
OMEGA ‘’SEAMASTER’’
Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, cadran
doré rayonnant taché avec index bâtons appliqués,
trotteuse centrale. Mouvement automatique. Bracelet cuir
avec boucle ardillon en métal doré.
Boîte française, vers 1970. (couronne rapportée)
Poids brut : 42.90 g. Diam : 34.4 mm.
300 / 400 €

216
VAN CLEEF & ARPELS ‘’LA COLLECTION’’
Montre bracelet d’homme en acier et or 750 millièmes,
cadran gris avec chiffres romains et index bâtons
appliqués, chemin de fer pour les minutes, affichage de la
date par guichet à 3 heures. Mouvement quartz. Bracelet
cuir rapporté avec boucle ardillon en métal argenté.
(manque le logo sur le fond, en l’état).
Poids brut : 25.90 g. Diam : 30 mm.
Exempté : art. 524 bis al.c.
250 / 350 €
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217
FAVRE-LEUBA
Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, cadran ivoire gaufré avec
index bâtons appliqués, trotteuse centrale. Fond vissé. Mouvement automatique
signé. Bracelet cuir usagé avec boucle ardillon en métal doré, signée. Elle est
accompagnée de son écrin.
Vers 1950/55. (rayures, nécessite une révision pour le mouvement)
Poids brut : 41.40 g. Diam : 34 mm.

200 / 300 €

218
JUVENIA
Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, cadran ivoire légèrement tâché
avec index bâtons et chiffres arabes dorés, petite trotteuse à 6 heures. Mouvement
mécanique signé. Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal doré.
Boîte française. Vers 1940.
Poids brut : 30.70 g. Diam : 30 mm.
120 / 150 €

219
FAVRE-LEUBA GENÈVE
Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, cadran ivoire rayonnant avec
index bâtons gravés. Mouvement mécanique signé. Bracelet cuir avec boucle
ardillon en métal doré.
Vers 1965/70.
Poids brut : 27.70 g. Diam : 33.5 mm.
250 / 300 €

220
PIAGET ‘’CLOUS DE PARIS’’
Montre bracelet d’homme en or gris 750 millièmes, de forme carrée, cadran
argenté avec index bâtons peints et appliqués. Mouvement mécanique, calibre 9P,
signé, numéroté 695217. Bracelet en or gris 750 millièmes, maillons plaquettes
articulées avec fermoir à cliquet rallongé en or gris 750 millièmes, signé. Cadran,
boîte et bracelet à décor ‘’Clous de Paris’’.
Vers 1970.
Poids brut : 86.90 g. Dim : 23 x 23 mm.
3 000 / 4 000 €

221
UTI LEMANIA
Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, cadran argenté avec index bâtons
appliqués. Mouvement automatique signé LEMANIA, numéroté 1017080. Bracelet
cuir avec boucle ardillon en métal. Boîte française.
Vers 1955/60. (très léger choc au dos)
Poids brut : 38.70 g. Diam : 33 mm.
150 / 200 €

222
YVES SAINT LAURENT
Montre bracelet d’homme en métal doré, cadran blanc avec index appliqués,
affichage de la date par guichet à 3 heures, lunette stylisée. Mouvement quartz.
Bracelet en métal doré, maillons articulés avec boucle déployante papillon en acier.
(en l’état)
Diam : 36 mm.
50 / 100 €
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223
MOVADO Pour Jean Missiaen Bruxelles
Montre de poche savonnette en or 375 millièmes, cadran doré avec chiffres
arabes stylisés peints, chemin de fer pour les minutes, petite trotteuse à 6 heures.
Cuvette intérieure en métal doré, signée. Mouvement mécanique, échappement à
ancre, signé. Bélière en métal doré.
Vers 1920.
Elle est accompagnée d’un écrin de la maison Missiaen et d’un étui en cuir.
Poids brut : 70.30 g. Diam : 49 mm.
300 / 400 €

224
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, de forme carrée, cadran doré avec
index et chiffres arabes gravés peints. Mouvement mécanique, échappement à
ancre. Bracelet articulé en or 750 millièmes, composé de maillons carrés intercalés
de liens godronnés, avec fermoir à cliquet en or 750 millièmes.
Travail vers 1945/50, suisse pour le mouvement.
Poids brut : 41.50 g.
1 000 / 1 200 €

225
DOXA
Montre bracelet de dame en or gris 750 millièmes, cadran argenté taché avec
index bâtons appliqués, lunette rehaussée de diamants brillantés. Mouvement
mécanique signé. Bracelet en or gris 750 millièmes, maillons articulés à décor
guilloché avec fermoir à cliquet en or gris 750 millièmes.
Vers 1950.
Poids brut : 26.60 g.
500 / 600 €

226
Montre bracelet de dame en or gris 750 et platine 850 millièmes, cadran argenté
avec index bâtons appliqués, lunette et attaches à décor géométrique décorées de
diamants brillantés, taille 8/8 et baguette. Mouvement mécanique, échappement
à ancre. Bracelet articulé et souple partiellement rapporté en or gris 750 et platine
850 millièmes, maille tressée agrémenté d’un fermoir à cliquet réglable.
Travail français vers 1950. (en l’état pour le mouvement)
Poids brut : 24.60 g.
600 / 800 €

227
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, le capot bombé ajouré cachant
son cadran ivoire avec chiffres arabes et index appliqués. Mouvement mécanique.
Bracelet articulé en or, maillons stylisés avec fermoir à cliquet réglable.
Travail français vers 1940/50. (en l’état)
Poids brut : 27.60 g.
500 / 600 €

228
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, le capot ajouré cachant son cadran
ivoire avec chiffre arabe et index appliqués. Mouvement mécanique. Bracelet en or,
maillons souples avec fermoir à cliquet réglable.
Travail français vers 1940/50. (en l’état)
Poids brut : 18.40 g.

250 / 300 €
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