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DIOR (LA MINI-D / LADY 25 - CADRAN NACRE RÉF. CD047111A001), vers
2013

Montre de taille médium, boîtier rond en acier, la lunette sertie
de diamants taillés en brillant, ainsi que le remontoir. Fond 4 vis et
cadran nacré avec index diamants, aiguilles dauphine chromées.
Bracelet Dior en cuir laqué à boucle ardillon d’origine.
Mouvement : Calibre à remontage Quartz DIOR / Eta Swiss.
Diam. 25 mm. État : Très bon état (Écrin et livret Dior d’origine).

1 700 / 2 500 €

4

JAEGER-LeCOULTRE

(REVERSO CLASSIQUE MÉDIUM RÉF. 250 8

86), vers 2002

Élégante montre de taille médium. Boîtier rectangulaire réversible
en acier à fond clippé. Cadran gris deux tons de style Art Déco
à chiffres arabes et chemin de fer. Aiguilles glaive en acier bleui.
Bracelet en autruche rapporté à boucle Jaeger LeCoultre en acier
d’origine (état neuf).
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé JAEGER-LeCOULTRE /
846 Swiss.
Dim. 38,5 x 23 mm. État : Très bon état (Écrin en bois rapporté)

2 900 / 3 500 €

5

PATEK PHILIPPE (NAUTILUS

LADY - OR & ACIER RÉF. 4700 / 51 JA),

vers 1992

Montre de femme de forme carrée et galbée en acier poli (signée
et numérotée). Lunette hublot lisse et massive en or jaune 18 carats vissée (sur la bande de carrure), fond monobloc. Cadran doré
(délavé), date par guichet à 3h, larges index appliqués et aiguilles
bâton. Bracelet en or jaune et acier à boucle invisible déployante
Patek Philippe d’origine.

5

Mouvement : Calibre remontage quartz signé PATEK PHILIPPE / E19 C n° 1532795
Swiss.
Diam. 27.5 x 25 mm. État : Très bon état (Extrait des archives de 2014). (Merci à la
manufacture P. Philippe de nous avoir ouvert leurs archives).

4 800 / 6 000 €

1
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CARTIER (MUST COLISÉE LADY - CADRAN DORÉ), vers 1986

Élégante montre de la collection Must en vermeil à fond vissé
(poinçonné, signé et numéroté). Boîtier rond à lunette godronnée
et attaches Vendôme appliquées. Cadran doré, aiguilles glaive en
acier bleui et remontoir cabochon de saphir. Deux bracelets un
cuir rapporté et un de cuir à boucle déployante Cartier plaquée or
jaune.

ROLEX (OYSTER PERPETUAL - DATEJUST / ROMAINE RÉF. 16030), vers
1981

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé CARTIER / Swiss.

Montre Oyster à lunette cannelée. Boîtier en acier à fond et couronne vissés. Cadran argenté à chemin de fer et date par guichet à
3h (verre Plexiglas loupe cyclope). Chiffres romains, index points et
aiguilles noirs luminescents. Bracelet Rolex Jubilé en acier à boucle
déployante Rolex (62510h) et un bracelet N.A.T.O. de couleur chocolat.

Diam. 24 mm. État : Très bon état (Pochette en cuir Cartier d’époque) (Poids brut 11,10 g).

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 3035
Certifié chronomètre COSC Swiss.

500 / 800 €

Diam. 36 mm. État : Très bon état (écrin rapporté).

2 400 / 3 000 €

2

BOUCHERON Paris (CARRÉ OR JAUNE - N° 13951), vers 1960

Élégante montre à boîtier plat de forme carrée en or jaune 18 carats (signée Boucheron Paris, numérotée et poinçonnée). Boîtier à
anses bec et fond clippé. Large lunette lisse et remontoir cannelé
serti d’un saphir. Cadran gainé de cuir et aiguilles plates. Bracelet de
cuir à boucle déployante en or jaune 14 carats rapporté.

7

JAEGER-LeCOULTRE (MONTRE DE SAC - EXTRA PLATE OR ROSE N°
800862), vers 1960

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé BOUCHERON / base

Montre de poche ronde extra plate en or rose 18 carats à boîtier
guilloché, fond monobloc (poinçonné, signé et numéroté). Cadran
gris à index appliqués et aiguilles lance en or rose. Remontoir à 12h
et passant à 6h.

Eta 2512 Swiss.

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel JAEGER-LeCOULTRE / K818c
Swiss.

Dim. 23 x 23 mm. État: Bon état. (Poids brut : 28,78 g)

1 000 / 1 500 €

Diam. 40 mm. État : Bon état (Écrin cuir Jaeger LeCoultre d’origine). (Poids brut 27,48 g).

500 / 1 400 €
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JAEGER-LeCOULTRE

(REVERSO ART DÉCO - GRANDE TAILLE OR

ROSE), vers 2002

Montre grande ouverture à boîtier réversible en or rose 18 carats et
fond clippé (poinçonné, signé et numéroté). Cadran argenté (rapporté) de style Art Déco à chemin de fer, petit compteur seconde
rond à 6h. Le cadran original de cette montre était noir. Chiffres
arabes et aiguilles glaive luminescentes. Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) et boucle déployante en or rose Jaeger LeCoultre.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel de forme tonneau JLC / 822
Swiss.
Dim. 42 x 27 mm. État : Très bon état (Écrin et livret Jaeger LeCoultre d’origine). (Poids
brut 88,49 g).

7 000 / 9 000 €

8

9

JAEGER-LeCOULTRE (MASTER RÉSERVE DE MARCHE - 1000 H RÉF.
140 8 38 S), vers 2011

Montre classique grande ouverture certifiée 1000 heures, boîtier
en acier à fond vissé avec verre saphir laissant le mouvement apparent (côtes de Genève et balancier en or 22 carats). Cadran argenté
à index flèche appliqués et points lumineux. Trois compteurs en
creux : à 2h la date (réglage par poussoir invisible sur bande de
carrure), à 10h la réserve de marche rétrograde et à 6h la petite
seconde perpétuelle. Aiguilles dauphine en acier plaqué tritium.
Deux bracelets un de crocodile havane et un noir Jaeger LeCoultre
(Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle déployante d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique JAEGER-LC / 928-3 (38
h réserve de marche) Swiss.
Diam. 37 mm. État : Très bon état (Écrin, certificat et livret Jaeger d’origine).

4 800 / 5 500 €

9
PESTEL-DEBORD - 4 - Vendredi 5 décembre 2014

10

CARTIER

(TANK LOUIS CARTIER EXTRA LARGE - OR ROSE RÉF.

W1560017), vers 2013

Montre de forme rectangulaire extra plate à grande ouverture
en or rose 18 carats des collections Louis Cartier, fond vissé sur la
carrure (poinçonné, signé et numéroté). Cadran argenté de style
Art Déco avec chiffres romains et aiguilles glaive en acier bleui.
Couronne perlée en or rose ornée d’un saphir cabochon. Bracelet
Cartier de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle
ardillon en or rose 18 carats d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel manufacture signé CARTIER
/ 430 MC Swiss.
Dim : 34 x 41 mm. État : Très bon état (Écrin et certificat d’origine Cartier) (Poids brut
48,60 g).

6 000 / 7 000 €

11

JAEGER-LeCOULTRE

(DUOMÈTRE À CHRONOGRAPHE - OR ROSE

RÉF. 601.24.20), vers 2009

Rare montre à grande ouverture et lecture décentrée avec fonction
chronographe à seconde foudroyante. Boîtier en or rose 18 carats
à fond vissé en verre saphir à mouvement apparent décoré (poinçonné, signé et numéroté). Cadran acier à trois compteurs cerclés.
Fonctions : heure et minute à 9h, seconde au centre, minute à 3h,
chronographe avec seconde foudroyante (poussoir à 2h) et double
indication de réserve de marche à 6h (par aiguilles). Logo et indication du calibre appliqué sur le cadran. Bracelet Jaeger-LeCoultre de
crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle déployante
en or rose 18 carats d’origine.

10

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé JAEGER-LeCOULTRE / 380 (2 barillets et 2 rouages séparés pour la montre et le chronographe, déclenchement de la fonction chrono par contact sur le mécanisme de la
foudroyante) Swiss.
Diam. 42 mm. État : Très bon état (Écrin géant Jaeger-LeCoultre, loupe d’horloger, certificat et livret d’origine) (Poids brut 141,70 g).

23 000 / 26 000 €

11

11
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ROLEX

(OYSTER PERPETUAL DATE - EXPLOREUR II / BLACK RÉF.

17

CHAUMET

(CHRONOGRAPHE CLASS ONE - XXL RÉF. W17690-45A),

16570), vers 2002/2003

vers 2013

Montre de sport en acier brossé à large lunette intégrée et gravée
sur 24h, couronne épaulée et fond vissé (signé, numéroté).
Cadran noir à larges index pastilles et aiguilles Mercedes luminescents. Troisième aiguille flèche rouge pour la lecture du deuxième
fuseau horaire. Date loupe cyclope à 3h. Bracelet Oyster Rolex en
acier à boucle déployante (78790 A) d’époque.

Chronographe de sport 100 m, à large lunette plongeur unidirectionnelle graduée sur 60. Boîtier en titane et acier brossé à grande
ouverture, larges cornes et fond vissé avec hublot en verre saphir
(balancier apparent décoré). Cadran argenté et guilloché de vagues à trois compteurs cerclés bleu métallique, (minute à 3h, heure
à 6h et seconde à 9h), date guichet entre 4 et 5 h. Larges index
appliqués et aiguilles squelette luminova. Bracelet Chaumet en
acier à boucle déployante d’origine.

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 3185 certifié
chronomètre Swiss.

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CHAUMET / base

Diam. 40 mm. État : Très bon état (Écrin Rolex vintage vert).

3 300 / 4 000 €

ETA Swiss.
Diam. 44,5 mm. État : Très bon état (Écrin Chaumet, livret et outil correcteur pour le

13

PATEK PHILIPPE (ELLIPSE OR - CADRAN BLANC RÉF. 3948), vers 1987

Montre classique avec petite trotteuse. Boîtier en or jaune 18 carats
de forme ovale à anses étrier sous le boîtier et fond clippé (poinçonné, signé et numéroté). Cadran blanc à chiffres romains, petit
compteur seconde à 6h et aiguille lance en acier bleui. Bracelet de
crocodile (usures) (crocodilya spp. CITES annexe II B) et boucle en or
jaune 18 carats Ellipse Patek Philippe d’origine. Extrait des archives
Patek Philippe.

réglage de la date).

3 000 / 4 000 €

18

OMEGA (CHRONOGRAPHE SPEEDMASTER PROFESSIONAL RÉF. 145
022-69 ST), vers 1969

Chronographe sélectionné par la N.A.S.A. en 1969 pour les missions
lunaires. Boîtier à fond vissé, numéroté et gravé (logo Speedmaster
à l’hippocampe). Cadran noir avec logo Omega et Speedmaster
peints, trois compteurs en creux : totalisateur des heures à 6h, petite seconde à 9h, minutes à 3h. Index peints et aiguilles squelette
luminescents, trotteuse flèche du chrono au centre. Lunette noire
(abîmée) avec échelle tachymétrique (manque à 2h). Bracelet acier
des années 1970 à boucle déployante Omega (détendu).

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé PATEK PHILIPPE / 215
PS - N° 1816889 Swiss.
Dim. 32 x 28 mm. État : Bon état (Ecrin plumier rapporté et pochette Patek Philippe).
(Poids brut 37,9 g).
Merci à la maison Patek Philippe pour nous avoir ouvert leurs archives.

4 600 / 6 000 €

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / 861 base
Lemania n° 28429470 (17 rubis) Swiss.

14

TUDOR (CHRONOGRAPHE PRINCE DATE - TIGER WOOD RÉF. 79280),

Diam. 42 mm. État : Bon état (verre rayé).

1 800 / 3 000 €

vers 2001

Chronographe de pilote. Boîtier en acier à fond vissé et large
lunette monobloc tachymétrique. Couronne triplock à débordement et poussoirs vissés, verre saphir loupe cyclope sur la date à
3h. Cadran argenté à trois compteurs crème, index appliqués et
aiguilles bâtons luminescentes. Fonctions : totalisateur des heures
à 6h, petite seconde à 9h, minutes à 12h, grande trotteuse pour le
chrono. Deux bracelets Tudor de cuir waterproof l’un noir l’autre
rouge (dont un avec boucle déployante d’origine), ainsi qu’un cadran Tudor rouge supplémentaire.

19

BOUCHERON (SOLIS HOMME SPORT / OR & ACIER RÉF. AG 213136),
vers 2002

Montre ronde en acier à boîtier godronné, lunette unidirectionnelle en or jaune 18 carats graduée sur 60, fond vissé. Cadran argenté, date hublot à 6h, chiffres romains et aiguilles lance. Deux
bracelets de cuir, avec attaches coulissantes sous une anse et
boucle d’origine.
Mouvement : Calibre remontage quartz signé BOUCHERON / ETA Swiss.

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé TUDOR base Eta

Diam. 38 mm. État : Très bon état (Écrin et certificat Boucheron d’origine).

700 / 1 200 €

/ Valjoux 7750 Swiss.
Diam. 40 mm. État : Très bon état (Ecrin Tudor d’époque).

2 000 / 2 500 €

20

TAG HEUER

(CHRONOGRAPHE AQUARACER 500M – BLACK / CA-

LIBRE 16 RÉF. CAJ2110.BA0872), vers 2012

15

CHANEL

(J12

CHRONOGRAPHE

SUPERLEGGERA

-

CÉRAMIQUE

NOIRE RÉF. H2681), vers 2006

Chronographe à grande ouverture étanche à 200 m. Boîtier et bracelet à boucle déployante en céramique noir et aluminium, fond
vissé. Lunette monobloc en aluminium graduée tachymètrique.
Verre saphir et couronne vissée avec épaulement. Cadran argenté
à chemin de fer, deux compteurs en creux (minute à 9h et trotteuse
à 3h), date entre 4 et 5h. Chiffres arabes appliqués et aiguilles lance
luminescentes. Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CHANEL / certifié chronomètre Swiss.
Diam. 41 mm. État : Très bon état (Écrin, certificat et livret Chanel d’origine, facture de révision Chanel de 2014).

3 200 / 3 600 €

16

ROLEX (OYSTER PERPETUAL OR JAUNE - LADY RÉF. 67188)

Montre de dame en or jaune 18 carats à lunette lisse et fond vissé
(poinçonné, numéroté et signé). Cadran doré patiné (oxydations) à
index appliqués, aiguilles luminescentes et couronne vissée. Bracelet Oyster Rolex en or jaune 18 carats à rivets d’époque.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 2130
Certifié chronomètre Swiss.
Diam. 25 mm. État : Bon état. (Poids brut : 60,1 g)

1 500 / 1 500 €
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Chronographe de plongeur en acier à fond vissé et large lunette
unidirectionnelle en forme d’écrou recouverte de caoutchouc,
graduée sur 60. Cadran noir mat strié à trois compteurs en creux :
secondes à 9h, heures à 6h, minutes à 12h, date hublot à 3h. Index
appliqués et aiguilles squelette luminescents superlite. Couronne
vissée avec protection latérale et valve d’échappement à hélium à
10h. Bracelet en acier à boucle déployante Tag Heuer d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé HEUER / 16 base
– Eta 7750 Swiss.
Diam. 44 mm. État : Très bon état (Écrin et livret Tag Heuer d’origine).

1 400 / 1 800 €
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BREITLING (SUPEROCÉAN

HÉRITAGE 46 / BLUE - EDITION SPÉCIAL

200 M RÉF. A17320), vers 2007

Imposante montre de plongée 200 M, hommage au modèle SuperOcéan éditée en 1962. Boîtier en acier à fond vissé et large lunette
tournante unidirectionnelle graduée de couleur bleue. Verre saphir
et couronne vissée. Cadran bleu métallisé à large index appliqués,
points et aiguilles flèches luminescents. Logo Breitling à 12h, guichet de date à 6h et grande trotteuse seconde. Deux bracelets
Breitling avec boucle déployante : un bracelet en acier dit Shark à
maille milanaise et un bracelet en caoutchouc bleu.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BREITLING / 17
base Eta 2824 Certifié COSC Swiss. Diam. 46 mm. État : Très bon état (Ecrin et
papiers d’origine Breitling).

2 000 / 2 600 €

24

PATEK PHILIPPE (MONTRE DE DAME EN ACIER N° 508162), vers 1940

Montre de dame de forme rectangulaire en acier poli (numéroté
et signé Patek Philippe & Co - Genève). Anses attaches articulées
et fond clippé. Cadran argenté avec la signature complète à 12h
«Patek Philippe & Co» Index peints et aiguilles lance en acier bleui.
Bracelet (usures) rapporté.
Mouvement : Calibre baguette mécanique remontage manuel 8 lignes signé
PATEK PHILIPPE - n° 841817 Swiss. Diam. 11 x 43 mm (avec attaches). État : Bon
état (Extrait des archives Patek Philippe de 2014). (Merci à la manufacture Patek
Philippe de nous avoir ouvert leurs archives).

1 200 / 1 600 €

25

JAEGER-LeCOULTRE

(REVERSO

SQUADRA

-

HOMETIME

RÉF.

7008420), vers 2009

Montre rectangulaire GMT grande ouverture à lunette cannelée.
Boîtier orientable en acier à fond clippé avec un verre saphir et
mouvement décoré cotes de Genève. Cadran argenté à centre
guilloché et chemin de fer. Petit compteur seconde à 6h, indication jour/nuit à 9h (couplé à l’heure locale) et date à 3 h par guichet. Lecture 3ème aiguille pour le second fuseau horaire. Chiffres
arabes et aiguilles glaive luminescentes. Bracelet (usures) Jaeger
LeCoultre de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle
déployante d’origine.

22

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique JLC 977 (29 r) / 28 800

21

CHOPARD

A/h Swiss. Dim. 50.5 x 35 mm. État : Très bon état (Écrin, certificat et livret JLC

(CHRONOGRAPHE PILOTE - GRAND PRIX DE MONACO

d’origine).

HISTORIQUE RÉF. 168992-3032), vers 2012

Chronographe de pilote réalisé en hommage au Grand Prix de
Monaco, édition 2012, sponsorisé par Chopard. Boîtier en titane
à large lunette graduée tachymétrique et fond vissé (verre saphir
à mouvement apparent et verre sérigraphié aux armes monégasque). Cadran ardoise avec guichet de date à 3h et trois compteurs cerclés : seconde à 9h, minute à 12h et heure à 6h. Larges
index appliqués, grande trotteuse orange et aiguilles squelette
luminescents. Bracelet de cuir à boucle ardillon en titane Chopard
d’origine.

3 500 / 4 500 €

26

CARTIER (BAIGNOIRE PETIT MODÈLE - OR GRIS RÉF. W8000017), vers 2011

Montre de forme ovale en or gris 18 carats à large lunette lisse,
anses invisibles et fond vissé (signé, numéroté et poinçonné). Cadran argenté à larges chiffres romains stylisés et aiguilles en acier
bleui. Couronne à pans ornée d’un saphir facetté et bracelet de
crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon en or
gris 18 carats Cartier d’origine.

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CHOPARD / 7750

Mouvement : Calibre remontage quartz signé CARTIER / 057 base Eta Swiss.

Eta – Certifie COSC (25 rubis) Swiss.

Dim. 32 x 23 mm. État : Très bon état (Écrin, certificat et livret d’origine). (Poids

Diam. 42.4 mm. État : Très bon état (Écrin et livret Chopard d’origine).

brut 36,08 g)

2 800 / 3 500 €

22

CARTIER

(TANK AMÉRICAINE / GRAND MODÈLE - OR GRIS RÉF.

4 100 / 5 000 €

27

OMEGA (CONSTELLATION CHRONOMÈTRE - OR ROSE N° 168005/6),

W2603256), vers 2012

vers 1966

Montre de forme rectangulaire curvex à grande ouverture en or
gris 18 carats, fond vissé (poinçonné, signé et numéroté). Cadran
argenté guilloché de style Art Déco avec chiffres romains, date à 6h
et aiguilles glaive en acier bleui. Couronne à pans ornée d’un saphir
facetté. Bracelet Cartier de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe
II B) à boucle en or gris 18 carats d’origine.
CARTIER / 191 - GP 3100 Swiss.

Grand classique en or rose 18 carats à anses cornes de vache stylisées et fond vissé (avec le célèbre médaillon en relief représentant
l’Observatoire, signé, poinçonné et numéroté). Cadran argenté dit
«pie-pan» avec date guichet à 3h, aiguilles dauphine et index appliqués en or rose. Logo Omega et étoile appliqués à 6h, couronne
cannelée d’origine. Bracelet Omega siglé «constellation» de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) d’époque à boucle signée
plaquée or.

Dim : 45 x 26,5 mm. État : Très bon état (Ecrin et certificat d’origine Cartier) (Poids brut

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 561 n°

70,72 g).

24451610 Certifié chronomètre Swiss. Diam. 34 mm. État : Très bon état (Écrin

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique manufacture signé

7 000 / 8 000 €

PESTEL-DEBORD - 8 - Vendredi 5 décembre 2014

plumier vintage Omega) (Poids brut 46,90 g).

1 200 / 1 500 €
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28

ULYSSE NARDIN le Locle (POCHE HORLOGER DE LA MARINE - MÉDAILLE D’OR 1876 N° 321222), vers 1890

Imposante montre de poche en or jaune 18 carats à fond clippé
et guilloché (signé Ulysse Nardin chronomètre de Marine et
de poche, poinçonné et numéroté). Capot de protection du
mouvement décoré des médailles du prix d’honneur de Genève
en 1876 et des différents concours horlogers à travers le monde.
Cadran blanc émaillé à chemin de fer et double graduation 24h en
rouge, chiffres arabes stylisés et aiguilles lance en or jaune et petit
compteur seconde en creux à 6h.
Mouvement : Calibre mécanique à ancre remontage manuel signé ULYSSE NARDIN / n° 62367 Swiss.
Diam. 52 mm. État : Très bon état (Écrin rapporté) (Poids brut 94,10 g).

700 / 1 200 €

29

J. AURICOSTE (MONTRE DE POCHE - OR JAUNE N° 19265), vers 1930

Montre de poche plate en or jaune 18 carats à fond clippé et gravé
d’initiales (poinçonné et numéroté). Cadran doré à chemin de fer,
chiffres romains peints et aiguilles stylisées en acier bleui. Centre
du cadran guilloché et petit compteur secondes en creux à 6h.

28
30

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel - n° 2189989.
Diam. 48 mm. État : Bon état (Écrin en cuir J. Auricoste - Horloger de la Marine d’époque)
(Poids brut 59,9 g).

600 / 1 000 €

29

30

A. BREDILLARD GENEVE (MONTRE DE POCHE - OR ROSE N° 77789),
vers 1890

Montre de poche en or rose 18 carats à fond clippé et décoré d’initiales à tête de dragon appliquées (signé, poinçonnée et numérotée). Cadran émaillé à chemin de fer et chiffres romains, petit
compteur des secondes à 6h et aiguilles stylisées en or rose. Cache
poussière avec signature de la maison A. Bredillard Genève et dédicace anniversaire de 1895.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel à ancre.
Diam. 49 mm. État: Très bon état (Poids brut: 90,23 g)

700 / 1 000 €

31

ROGER DUBUIS

(LA MONEGASQUE ACIER - RÉF RDDBMG0001) vers

2013

Imposante montre en acier de forme coussin à lunette ronde,
fond hublot vissé avec 4 vis (verre saphir laissant apparaître le
mouvement décoré Poinçon de Genève). Cadran gris anthracite
deux tons à chemin de fer. Petit compteur des secondes en creux
à 6 heures. Chiffres arabes et index pointes appliqués, aiguilles
dauphine en inox. Bracelet d’alligator Roger Dubuis (alligator mississippiensis spp. CITES annexe II B) à boucle déployante en acier
d’origine.
Mouvement: Calibre mécanique remontage automatique signé ROGER DUBUIS /
821 (n°7220) certified COSC Swiss.
Dim. 42 x 49 mm. État : Très bon état (Écrin géant, livret et certificat du poinçon de
Genève, livre RD de la collection).

7 000 / 9 000 €

31
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ROLEX

(OYSTER PERPETUAL / GMT MASTER 1ÈRE GÉNÉRATION

RÉF. 6542) de 1958

Exceptionnelle montre destinée à l’origine aux pilotes de ligne de
la compagnie PANAM (Pan American World Airways) produite uniquement entre 1954 et 1959. Montre conçue en partenariat entre
ROLEX et PANAM qui permettait aux pilotes de vérifier les horaires
simultanément sur deux points différents du globe.
Boîtier très fin en acier à fond vissé bombé, cornes percées, sans
épaulement. Couronne de petite taille (small crown) vissée. Lunette
à insert bicolore gradué sur 24h, le bleu indiquant les heures de
nuit et le rouge celles de jour (insert de remplacement époxy et
insert acier des années 1960). Aiguille GMT petite flèche rouge indiquant le 2ème fuseau horaire. Cadran noir laqué avec index peints
et inscriptions champagne, aiguilles Mercedes et dateur à 3h (pièce
de service rolex full noir). Verre Plexiglas cyclope sur la date. Bracelet à rivets Rolex d’origine en acier avec maillons pliés et boucle
déployante (n° 7206).
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé ROLEX / 1030 (masse
oscillante dite Butterfly) Swiss.
Rolex avait conçue cette 1ère GMT à partir du calibre de la célèbre Turn-O-graph sur
lequel a été ajouté une roue pour les 24h et un disque de quantième.
Diam : 38mm. État : Bon état (Écrin rapporté en bois)

14 000 / 20 000 €

32
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PATEK PHILIPPE (CARREE GONDOLO - OR JAUNE MODIFIÉ QUARTZ

38

MONTBLANC

(CHRONOGRAPHE STAR XL - MEISTERSTUCK RÉF.

RÉF. 3570 / 1), vers 1973

7016), vers 2007

Montre de forme carrée en or jaune 18 carats à fond clippé (poinçonné et signé). Cadran champagne brossé à index appliqués et
aiguilles lance en or (vis pour l’adaptation du mouvement quartz).
Bracelet en or jaune 18 carats à maille paillasson intégré au boîtier
et fermoir siglé Patek Philippe d’origine.

Chronographe classique en acier à anses bec d’aigle surdimensionnées, fond clippé hublot et verre saphir. Couronne cabochon logotypé. Cadran argenté et guilloché à double date à 3h (en anglais),
lunette tachymètrique et 3 compteurs cerclés (minute, heure et
trotteuse à 9h), chiffres arabes appliqués et aiguilles lance luminescentes. Deux bracelets Montblanc : un en acier et un de cuir à
boucle déployante.

Mouvement : Le calibre mécanique d’origine PATEK PHILIPPE / 175 a été remplacer pat un calibre Quartz RONDA / Swiss.

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé MONTBLANC /

Dim. 32 x 27 mm. État: Bon état (Poids brut 90.6 g).

4 200 / 5 000 €

4810-501 base Valjoux 7750 Swiss.
Diam. 38 mm. État : Bon état (Écrin et livret Montblanc d’origine).

700 / 1 000 €

34

BOUCHERON PARIS by OMEGA (CARRÉ LADY - OR GRIS N° 79762),
vers 1978

Élégante montre de dame plate de forme carrée en or gris 18 carats
(signée Boucheron Paris - Omega, numérotée et poinçonnée). Boîtier à anses becs et fond clippé. Large lunette lisse et remontoir
cannelé serti d’un saphir. Cadran argenté brossé et aiguilles plates.
Bracelet de crocodile rapporté (Crocodylia spp. CITES annexe II B)
et boucle à glissière Boucheron en or gris d’origine.

39

DIOR (RECTANGLE CHRIS 47 JOAILLERIE - CD 033113), vers 2010

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / 620 Swiss.

Montre de forme rectangulaire à attaches de style étrier sertie de
diamants. Boîtier en acier à fond 4 vis (numéroté, signé et réglage
des heures par poussoir central). Cadran argenté irisé, carrure et
lunette sertie de diamants. Deux bracelets Dior : un de cuir et
python à boucle déployante et un de velours rose à boucle déployante d’origine.

Dim. 20 x 20 mm (hors anses). État : Bon état. (Poids brut 16,47 g).

Mouvement : Calibre remontage Quartz Swiss. Dim. 30 x 45 mm.

1 100 / 1 800 €

Etat : Très bon état (Écrin Dior d’origine).

1 000 / 1 400 €

35

VACHERON CONSTANTIN (RUBAN - OR JAUNE N° 545386), vers 1980

Bracelet montre ruban en or jaune 18 carats à motif tressé. Boîtier
de forme rectangulaire intégré au bracelet, lunette lisse et fond
vissé sur la carrure (poinçonné et numéroté). Cadran champagne
brossé, décoré du logo de la manufacture serti d’un diamant à 12h,
aiguilles dauphine. Bracelet tressé en or jaune 18 carats et fermoir
siglé Vacheron Constantin d’origine.

40

JAEGER-LeCOULTRE (RECTANGULAIRE OR JAUNE - ARABIE SAOUDITE N° 9009 21), vers 1970

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé VACHERON CONSTAN-

Montre de forme rectangulaire en or jaune 18 carats à fond clippé
(signé, poinçonné et numéroté). Cadran champagne à index appliqués et aiguilles bâton, emblèmes de l’Arabie Saoudite à 6h. Bracelet (usures) de lézard (Varanus SPP. CITES annexe II B) et boucle en
or jaune d’époque.

TIN / Swiss

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-LeCOULTRE /

Dim. : 24 x 27 mm (largeur bracelet et hauteur de lunette). État : Bon état. (Poids brut :

818 - 3 Swiss.

80,4 g)

Dim. 28,5 x 23 mm (hors anses). État : Bon état. (Poids brut 29,49 g).

3 000 / 4 000 €

36

BOUCHERON (REFLET RECTANGULAIRE - HOMME), vers 1993

41

JAEGER-LeCOULTRE (SPORT DOTATION N° 394376), vers 1940

Élégante montre de forme rectangulaire en acier à fond 4 vis.
Boîtier rainuré et godronné à attaches amovibles sous la carrure.
Cadran argenté le centre gaufré, chiffres romains appliqués et date
guichet à 6h. Quatre bracelets Boucheron d’origine : trois de cuir
et un acier à glissière (typique du modèle).

Montre de sport des années 1940, de taille médium, boîtier en
acier à anses becs et fond clippé (signé LeCoultre et numéroté).
Cadran argenté à chemin de fer et petite trotteuse seconde à 6h.
Chiffres arabes et aiguilles squelette à substances lumineuse. Bracelet de lézard (Varanus SPP. CITES annexe II B) d’époque.

Mouvement : Calibre mécanique remontage quartz signé BOUCHERON / base Eta

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Jaeger LeCoultre /

Swiss.

P468/A Swiss.

Dim. 24 x 36 mm. État : Bon état (Écrin et certificat Boucheron d’origine).

600 / 1 000 €

37

600 / 1 500 €

JAEGER-LeCOULTRE (CLASSIQUE PLAT - OR JAUNE N° J 144661), vers
1962

Montre ronde à grande ouverture en or jaune 18 carats (poinçonnée et numérotée). Boîtier à fond monobloc avec bracelet ruban
intégré de style paillasson. Cadran argenté brossé à index appliqués et aiguilles dauphine en or.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé JAEGER-LeCOULTRE /
800 Swiss.
Diam. 34 mm. État : Très bon état (Document de révision de la manufacture datant de
2011) (Poids brut 67,75 g).

1 400 / 2 000 €
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Diam. 32 mm. État : Bon état.

400 / 800 €

33

34

35

36

37

38

39

40
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CARTIER (COLISÉE JOAILLERIE LADY - CADRAN NACRE), vers 1989

Montre de femme joaillerie en or jaune 18 carats à large lunette
bombée et attaches à motifs de feuilles entièrement sertis de diamants taillés en brillant et de deux petites perles de culture. Cadran
nacré monogrammé à chiffres romains et index perlés appliqués.
Remontoir serti d’un diamant taillé en brillant. Boîtier rond à fond
vissé (signé, poinçonné et numéroté). Bracelet de crocodile noir
vernis (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucles déployante
Cartier d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé CARTIER / Swiss.
Diam. 26 mm. État : Très bon état (Pochette cuir Cartier d’époque) (Poids brut 30,09 g).

6 000 / 8 000 €

42

43

ROLEX

(OYSTER PERPETUAL DATE / SUBMARINER 300 M - INDEX

PATINÉS RÉF. 16610), vers 1990/1991

Montre de plongée Submariner date à lunette tournante unidirectionnelle graduée sur 60 (avec perle de tritium à 12h). Boîtier
en acier à fond vissé, couronne Triplock avec épaulement, anses
cornes percées. Cadran noir à larges index pastilles cerclés et appliqués patinés, aiguilles Mercedes luminescents (marquage SWISST< 25 à 6h). Glace saphir cyclope sur date guichet à 3h. Bracelet
Rolex en acier de style Oyster à boucle déployante (n° 93160), attaches bracelet entrecornes fixes.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 3135
Swiss.
Diam. 40 mm. État : Très bon état (Écrin et livret Rolex d’époque, ancre de marine).

4 000 / 5 000 €

43
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CARTIER (BALLON BLEU OR JAUNE - PETIT MODÈLE RÉF. CRW 69 00
1Z2), vers 2008

Montre ronde à large lunette godron en or jaune, remontoir avec
protection intégrée, anses cornes et fond vissé (signé, numéroté
et poinçonné). Cadran argenté à chemin de fer, chiffres romains
stylisés et aiguilles en acier bleui. Couronne cannelée sertie d’un
spinelle de synthèse en forme de cabochon et bracelet articulé
Cartier en or jaune à boucle déployante d’origine.
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé CARTIER / 057 Swiss.
Diam. 28 mm. État : Très bon état (Écrin et livret Cartier). (Poids brut 101,5 g)

7 000 / 8 000 €

44

45

BREGUET

(CHRONOGRAPHE PILOTE CIVILE / TRI - COMPAX RÉF.

B21297), vers 1979

Chronographe grande ouverture de pilote à trois compteurs (version civile). Boîtier en acier à lunette tournante unidirectionnelle
anodisé noire et graduée sur 60, fond vissé (gravé des numéros de
références Breguet B21297). Cadran noir (restauré) à chiffres arabes,
aiguilles squelette et trotteuse luminova (restaurés). Compteur
pour les minutes à 3h (totalisateur sur 15 mn) surdimensionné ainsi
que son aiguille dite feuille de sauge. Trotteuse perpétuelle à 9h et
compteur à 6h pour les heures. Chronographe avec fonction «fly
back» (retour en vol). Bracelet (dans l’état) de crocodile (Crocodylia
spp. CITES annexe II B) rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel VALJOUX 72 (725) / Fly back
- 13 lignes, modifié par Breguet antichoc Swiss.
Diam : 40 mm. État : Bon état (Trousse de transport).

5 000 / 7 000 €

45
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CARTIER ( TANK DE CARTIER - HOMME / PLAQUE OR ), vers 1990

Montre classique dite Tank plaquée or jaune (signé et numéroté),
modèle ainsi baptisé en hommage aux premiers engins blindés des
années 1920. Boîtier de forme rectangulaire à fond lisse et clippé.
Cadran blanc de style Art Déco à chiffres romains surdimensionnés
et chemin de fer. Aiguilles glaive en acier bleui et remontoir cabochon de saphir. Bracelet de lézard (Varanus SPP. CITES annexe II B)
rapporté à boucle ardillon plaquée or.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé CARTIER / base Eta
Swiss.
Dim. 24 x 31 mm. État: Très bon état (Poids brut 22 g)

700 / 900

46
47

GARRARD by LeCOULTRE & Co

(PENDULE ART DÉCO N°1313), vers

1935

Élégante pendule Art Déco de style paravent de la Maison Londonienne (fondée en 1735). Piètement et carrure en acier chromé,
façade en verre et glace de protection sur le cadran. Cadran cerclé
en acier à chiffres arabes découpés et aiguilles squelette stylisées
en acier noirci. Signature au dos du mécanisme LeCOULTRE & Co et
signature de la maison GARRARD British Case sur le piètement de la
pendule.
Mouvement. Calibre mécanique remontage manuel LeCOULTRE / Swiss.
Dim. 15 (haut) x 31,8 (socle) cm. État : Très bon état.

1 200 / 2 000 €

47

48

WITTNAUER (CURVEX ART DÉCO - ANSES VAGUES N° 9806), vers 1935

Montre rectangulaire cintrée en or rose à fond clippé et anses stylisées (poinçonné, numéroté). Cadran à chemin de fer, petite trotteuse à 6h, chiffres arabes peints et aiguilles en acier bleui. Pièce
produite en partenariat avec Longines. Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel de forme signé WITTNAUER
/ 9W Swiss.
Dim. 40 x 23.5 mm. État : Très bon état. (Poids brut 35.2 g).

800 / 1 000 €

48
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ROLEX (CELLINI MIDAS - OR JAUNE RÉF. 4015), vers 1970

Montre de forme rectangulaire à boîtier godronné à débordement
(couronne non d’origine intégrée à 9h). Boîtier en or jaune à fond
clippé (signé Rolex, poinçonné et numéroté). Cadran blanc laqué
asymétrique à chemin de fer, chiffres romains et aiguilles lance.
Bracelet Rolex vintage de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe
II B) à boucle plaquée or d’époque.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé ROLEX / 1600 Swiss.
Dim. 29 x 29 mm. État : Bon état. (Poids brut 36,43 g).

1 000 / 1 500 €

49

50

PATEK PHILIPPE (ELLIPSE OR - CADRAN BLEU ROI RÉF. 3788) vers 1992

Montre classique en or jaune à boîtier de forme ovale, anses étrier
invisibles et fond clippé. Cadran bleu roi à index appliqués et aiguille lance, date à 3 heures. Bracelet de lézard (Varanus SPP. CITES
annexe II B) Patek Philippe neuf à boucle ardillon Patek Philippe en
or jaune.
Mouvement: Calibre mécanique remontage quartz signé P. PHILIPPE 1584785
calibre E23C Swiss.
Dim. 32 x 27 mm. État: Très bon état (Pochette de transport Patek Philippe, pochette en
cuir pour certificat d’origine) (Poids brut 37,2 g)

3 500 / 4 000 €

50

51

BOUCHERON (ICARE MÉDIUM - OR JAUNE) vers 2000

Montre en or jaune 18 carats. Boîtier rectangulaire à fond vissé 4 vis
(signé, poinçonné, numéroté). Large lunette lisse, cadran gris deux
tons avec index appliqués et aiguilles dorés. Bracelet de crocodile
(Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon signée Boucheron en or jaune 18 carats.
Mouvement mécanique à remontage quartz.
Dim. : 24 x 33 mm Etat : Très bon état (Poids brut : 56,6 g)

1 500 / 2 000 €

51
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64

Lot de trois saphirs bleus clairs de forme ovale
50 /100 €

53

Cabochon de saphir rose étoilé calibrant 4 carats environ

Broche plaque en or jaune et or jaune amati serti d’une importante
aigue-marine de forme ovale entourée d’un décor en relief et repoussé de coquilles et feuillage.
Longueur : 5,3 cm Poids brut : 10,8 g.
1 500 / 1 800 €

60 / 80 €

65
54

Cabochon de corindon brun pesant 3,25 carats
80 / 100 €

Bracelet rigide ouvrant en or jaune formé de trois joncs articulés
recouvert d’émail vert sur fond guilloché (usures à l’émail). Le motif
central sertie de diamants taillés en rose se terminant par trois pampilles grelots sertis également de diamants taillés en rose.
Époque Charles X
Diam. : 6 cm Poids brut : 66,7 g
2 800 / 3 200 €

55

Corindon de forme ovale et de couleur verte pesant 1,50 carat
150 / 200 €

56

Lot de quatre saphirs de forme ovale dont trois jaunes orangés et
un vert
100 / 150 €

57

Lot de quatre saphirs bleus de forme ovale. Poids total : 9,65 carats
100 / 150 €

58

Saphir rose de forme ovale traité pesant 4,56 carats
150 / 200 €

59

Topaze de forme ovale et de couleur bleu-vert pesant 3,05 carats
100 / 150 €

60

Saphir de forme ovale et de couleur orangée traité pesant 4,44
carats
700 / 900 €

61

Saphir de forme ovale et de couleur rose orangée traité pesant 1,58
carats
200 / 300 €

62

Ensemble comprenant une broche et une paire de pendants
d’oreilles en or jaune filigrané à décor d’enroulements.
La broche nœud sertie de pierres jaunes ovales et terminée par des
pampilles.
Les pendants d’oreilles serti chacun d’une citrine goutte et d’une
citrine ovale.
Hauteur de la broche : 6,2 cm Hauteur des pendants d’oreilles : 6,5 cm
Poids brut total : 30,8 g.
1 500 / 2 000 €

63

Bracelet gourmette en or jaune composé d’une alternance de
maillons dont deux sertis de topazes, d’une pierre verte et de deux
perles de culture baroques.
Longueur : 19 cm Poids brut : 19,4 g
2 500 / 3 000 €
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64
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Bague entourage en argent et or jaune sertie d’un saphir ovale sur
paillon entouré de diamants taillés en roses.
Taille de doigt : 54/55 Poids brut : 4,7 g.

75

800 / 1 000 €

Bracelet souple en or jaune filigrané et ajouré, composé de cartouches calligraphiés reliés par des chaînettes et sertis de cabochon
de turquoise et de petites perles de culture en pampille.
Longueur : 21 cm Poids brut : 25,8 g.
800 / 1 000 €

67

Collier sautoir formé d’une chaîne en or rose et d’un pendentif
croix double face reliquaire en or jaune recouvert d’émail bleu,
rouge, blanc et noir, le centre serti d’une turquoise cabochon sur
une face.
XIXe siècle
Longueur de la chaîne : 74 cm Poids brut : 24 g.

76

2 000 / 2 500 €

68

Broche de forme chantournée en argent et or jaune, le cadre à
décor de rinceaux et d’une fleur serti de diamants taillés en rose, au
centre un portrait de dame peint sur émail.
XIXe siècle
Hauteur : 2,4 cm Poids brut : 8,21 g.

800 / 1 000 €

77

700 / 900 €

69

Bague en platine et or jaune sertie de trois saphirs ovales dont celui
du centre plus important, dans un entourage de diamants de taille
ancienne.
Taille de doigt : 49 Poids brut : 5,5 g.

Bracelet rigide ouvrant en or jaune amati à l’imitation de l’écorce,
le motif central en forme de fleur gravée ornée d’émail vert et sertie
d’un cabochon de verre à l’imitation du rubis, s’ouvrant pour laisser
apparaître une miniature (miniature remplacée par une reproduction).
XIXe siècle
Largeur : 5,6 cm Poids brut : 48,8 g

Bracelet souple ouvrant en or jaune 14 carats à décor d’arabesques
ajourés, le motif central orné d’une miniature émaillée représentant
un portrait d’homme en habit du XVIIe siècle dans un médaillon en
or jaune 18 carats.
Longueur : 16 cm Poids brut : 12,7 g
600 / 800 €

78

1 300 / 1 500 €

70

Paire de pendants d’oreilles dites «poissardes» en or jaune à décor de rosaces émaillées bleu, noir et jaune et de feuilles d’or guillochées appliquées. (manques et accidents)
XIXème siècle
Hauteur : 5,5 cm. Poids brut : 6,10 g

Minaudière en or jaune de forme rectangulaire ciselée de guirlandes de fleurs, rubans et médaillons sur fond guilloché, contenant
deux compartiments et une plaque carnet de bal dissimulant une
pince. Retenue par une chaînette, fermoir serti de cabochons de
pierres rouges.
XIXème siècle
Dimensions : 8,2 x 5,2 x 1,2 cm. Poids : 166,48 g.
3 800 / 4 200 €

79

3 500 / 4 000 €

Bracelet en or jaune et or rose la partie centrale articulée sertie de
perles de culture de différentes couleurs alternées de diamants taillés en rose, se terminant par une chaîne gourmette.
Fin XIXe siècle début XXe siècle
Longueur : 17 cm Poids brut : 9,3 g.
600 / 800 €

71

Lot comprenant un pendentif fleur en or jaune et or noirci serti
d’une améthyste facettée entourée de pierres de couleur rouge
et d’une broche croix en platine et or jaune ajourés sertie de verre
taillé.
Poids brut total : 8,5 g
200 / 400 €

72

Broche pendentif camée en métal argenté et doré présentant un
profil de femme sculptée sur agate multicouche dans un entourage
d’arabesques ajourés et serti de perles et de demi-perles de culture.
Fond porte-photo.
Époque Napoléon III
Hauteur : 6,7 cm Poids brut : 24,1 g
500 / 700 €

73

Bracelet jonc ouvrant en or rose serti d’un saphir rond entouré de
diamants de taille ancienne et épaulé de deux petites perles de
culture.
Larg. : 6,5 cm Poids brut : 17 g
700 / 900 €

74

Broche camée en or jaune à décor d’une frise d’entrelac présentant
la muse Euterpe jouant de la lyre gravée sur agate.
Longueur : 6,5 cm Poids brut : 18,7 g.
500 / 700 €
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80

Bague Toi et Moi en platine et or jaune sertie de deux diamants de
taille ancienne épaulés de diamants taillés en rose.
Taille de doigt : 52 Poids brut : 3,3 g
300 / 500 €
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86

Épingle en or gris sertie d’une perle fine blanc crème.
Diam. de la perle : 9,7 mm Hauteur : 7 cm Poids brut : 2,7 g
Certificat du Laboratoire Français de Gemmologie (stipulant perle fine)
3 000 / 3 500 €

87

Pendentif fleur en or jaune et argent serti d’un diamant coussin et
de petits diamants taillés en rose. La branche amovible par système
de vis.
XIXe siècle
Hauteur : 5 cm Poids brut : 13,4 g.
700 / 900 €

88

Broche de forme ovale en or jaune amati et argent recouverte
d’émail bleu et sertie d’une améthyste ovale, de diamants taillés en
rose, et soutenant une perle en pampille.
Fin du XIXe siècle
Longueur : 5,2 cm Poids brut : 14,8 g.
800 / 1 000 €

89
81

Bracelet rigide ouvrant en or jaune 14 carats et argent serti en ligne
de diamants taillés en rose. (Traces de polychromie, manque un diamants)
Inde XIXe siècle
Diamètre : 5,7 cm Poids brut : 28,5 g.
700 / 900 €

81

Ensemble de trois broches en argent et or jaune 14 carats serties
de diamants de taille ancienne et taillés en rose comprenant une
broche fleur d’églantine et deux broches branchages d’églantine.
Fin de XIXe siècle.
Poids brut : 40,3 g

90

Broche pendentif de forme ovale en or jaune ornée d’un décor
peint sur émail représentant des nymphes autour d’un pot à feu
entourée de petites perles.
Hauteur : 4 cm Poids brut : 10,5 g.
600 / 800 €

1 800 / 2 000 €

82

Épingle en or gris, la tête ornée d’une perle de culture. On y joint la
perle fine qui formait anciennement la tête.
Hauteur : 7,2 cm Poids brut : 2,2 g

91

Collier de perles de culture en chute, fermoir en or rose.
Longueur : 49 cm Poids brut : 20,5 g
100 / 200 €

1 000 / 1 200 €

83

Broche libellule en or jaune, or rose et or gris entièrement sertie de
diamants de taille ancienne et de grenats démantoïdes. Les yeux
sertis de cabochons de rubis, les ailes mobiles.
Longueur : 8 cm Poids brut : 37,7 g.

92

12 000 / 15 000 €

Pendentif circulaire en or jaune ajouré à décor de deux paons
serti de diamants taillés en rose, de topazes, de saphirs, d’une pierre
bleue et de petites perles. La bélière sertie d’un diamant taillé en
brillant.
Hauteur : 6 cm Poids brut : 22,7 g
1 800 / 2 000 €

84

Paire de boutons de manchettes doubles en or jaune ornés de
têtes de Persée.
Poids brut : 17,8 g
600 / 800 €

93

Bague fleur en platine et or jaune sertie d’un saphir ovale entouré
de diamants taillés en brillant.
Taille de doigt : 53/54 Poids brut : 3,2 g
500 / 700 €

85

Broche Colombe en or jaune pavée de diamants de taille ancienne,
d’émeraudes, les yeux sertis de spinelles roses de forme ronde.
Hauteur : 2,3 cm Poids brut : 7 g
600 / 800 €
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98

Broche de forme octogonale en platine et or jaune sertie d’un important camée d’émeraude gravé d’un portrait de femme, dans un entourage de frises de laurier serties de diamants de taille ancienne et
taillés en rose, dont huit plus importants. (manque 5 petits diamants)
Hauteur : 5,6 cm Poids brut : 37,8 g.
9 500 / 10 000 €

99

Bague en or gris sertie d’un saphir rectangulaire et épaulé de deux
diamants baguette. (griffes accidentées)
Taille de doigt : 54 Poids brut : 2,7 g
400 / 600 €

100 Lot comprenant une épingle de cravate en or jaune et platine sertie de deux diamants de taille ancienne et d’une pierre bleue, ainsi
qu’une broche barrette en platine présentant une ligne sertie de
diamants de taille ancienne, un diamant plus important au centre.
Poids brut total : 2,4 g.
400 / 600 €

101 Bague en or jaune sertie d’un corindon synthétique de type Verneuil rectangulaire entouré d’une frise de lauriers ciselée.
Taille de doigt : 52 Poids brut : 4,1 g
94

200 / 300 €

102 Broche barrette en or jaune et or gris sertie d’une perle et de diamants de taille ancienne.
Longueur : 9,5 cm Poids brut : 6,9 g
700 / 900 €

94

Paire de pendants d’oreilles en or gris chacun orné d’un diamant
taillé en brillant soutenant en pampille une émeraude taillée en
poire dans un entourage de diamants taillés en brillant.
Hauteur : 2,5 cm Poids brut : 7,8 g
1 800 / 2 200 €

103 Bracelet ruban en or gris et argent formé de trois plaques ajourées
serties de diamants de taille ancienne entourés de diamants taillés
en rose montés sur un ruban en satin noir. Fermoir en argent.
XIXe siècle
Longueur : 18,5 cm Poids brut : 19,9 g
1 200 / 1 500 €

95

Pendentif rond ouvrant en or jaune à motif de cordage, au centre
un important cabochon de cristal de roche gravé d’un papillon serti
d’une demi-perle, de petits rubis, de diamants et de tourmalines
vertes.
Époque Napoléon III
Diamètre : 3,4 cm Poids brut : 30,93 g.

104 Broche barrette en platine sertie d’une ligne de diamants de taille
ancienne et agrémentée de trois perles.
Vers 1920
Longueur : 8,2 cm Poids brut : 6,4 g
1 000 / 1 500 €

2 000 / 3 000 €

96

Collier ras du cou composé d’un large ruban en velours noir agrémenté de trois plaques en argent et or jaune ajourés à décor de
fleurs serti de diamants de taille ancienne et de petites perles.
Vers 1900
Longueur : 36 cm Poids brut : 58,57 g.
6 500 / 8 000 €

97

Bague en platine sertie d’un important cabochon d’émeraude
ovale pesant 30,11 carats (probablement de Colombie) entourée
de rinceaux et palmettes sertis de petits diamants.
Taille de doigt : 49 Poids brut : 13,1 g
Certificat du CISGEM de Milan (spécifiant émeraude caractéristique de
Colombie et modérément huilée).
28 000 / 30 000 €

105 Bague en platine et or jaune sertie d’une émeraude carrée épaulée
de deux diamants de taille ancienne.
Taille de doigt : 53 Poids brut : 4,8 g
1 500 / 2 000 €

106 Paire de boucles d’oreilles en or gris sertie chacune de diamants
taillés en rose (manques) et d’un diamant de taille ancienne retenant un disque de jadéite en pampille.
Poinçon d’orfèvre français
Hauteur : 4,2 cm Poids brut : 9,3 g
1 000 / 1 200 €

107 Chevalière en or jaune gravée d’armoiries.
Taille de doigt : 47/48 Poids : 12,6 g
700 / 900 €

PESTEL-DEBORD - 24 - Vendredi 5 décembre 2014

96

98

97

95

Vendredi 5 décembre 2014 - 25 - PESTEL-DEBORD

108 Paire de dormeuses en or rose sertie chacune d’un diamant de
taille ancienne.
Hauteur : 2 cm Poids brut : 4,6 g.
3 400 / 3 600 €

116 Lot en or jaune comprenant trois épingles de cravate ornées respectivement d’un camée, d’une perle de corail (corallium spp. CITES
annexe II B préconvention), d’une perle baroque entourée de spinelles, ainsi qu’une broche barrette à décor végétal.
Poids brut total : 13,7 g
400 / 600 €

109 Chevalière en or jaune 14 carats ornée d’armoiries en intaille sur
grenat.
Taille de doigt : 51 Poids brut : 7,9 g
400 / 600 €

110 Parure comprenant un collier chaîne en or jaune à décor de pampille de perles de corail peau d’ange sculptées (corallium spp. CITES
annexe II B préconvention) en forme de rose, alternées de fleurs en
or filigrané, et une paire de boucles d’oreilles en or jaune ciselé à
décor de perles de corail peau d’ange (corallium spp. CITES annexe
II B préconvention) sculptées en forme de rose dont une en pampille.
Longueur du collier : 44 cm Hauteur des boucles d’oreilles : 3,4 cm Poids
brut total : 41,8 g
3 200 / 3 500 €

117 Montre de poche en or jaune à fond clippé (numérotée, et poinçonnée). Cadran crème chemin de fer et petite seconde à 6h signé
CARTIER. Chiffres romains peints et aiguilles stylisées en acier bleui.
Bande de carrure à motif de grattoir. Porte les numéros 03753 et
21835 à l’intérieur du boîtier.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel, signé European
Watch.
Diam. 45 mm. État: Bon état (Poids brut 63,7 g).
Écrin Cartier
1 800 / 2 200 €

118 Broche ovale en or jaune ornée d’un camée coquille à décor d’un
ange et d’une femme ailée.
Longueur : 6,5 cm Poids brut : 18,8 g.
500 / 800 €

111 Broche croix potencée en or jaune cloisonné ornée de plaques de
calcédoine taillées à facettes.
Hauteur : 6 cm Poids brut : 27 g.
1 000 / 1 500 €

119 Chevalière en or jaune gravée d’armoiries comtales.
Taille de doigt : 53 Poids : 11,1 g
500 / 700 €

112 Alliance en or gris entièrement sertie de diamants taillés en brillant.
Taille de doigt : 57/58 Poids brut : 3,3 g
350 / 500 €

120 Bague en or jaune et or gris sertie d’une opale en forme de coeur
entourée de diamants taillés en brillants.
Taille de doigt : 52 Poids brut : 5,8 g.
1 400 / 1 600 €

113 Bague fleur en or gris sertie d’un saphir ovale entouré de diamants
taillés en roses.
Taille de doigt : 54 Poids brut : 3,6 g.
250 / 300 €

114 LEROY & FILS à PARIS (Horloger de la Marine/ Palais Royal) Vers
1820
Montre de col et sa chaîne (comprenant un médaillon ouvrant et
un sceau) en or rose et or jaune. Boîtier de la montre (ainsi que la
chaîne, le médaillon ouvrant et le sceau) serti de rangs de demiperles (manques), le sceau serti de lapis lazuli. Le fond du boîtier
émaillé noir serti d’une perle fine. Cadran émaillé blanc à chemin
de fer bleu et chiffres romains rouges, aiguilles ajourées et cache
poussière signé.
Mouvement mécanique. Échappement à cylindre à réviser (signé).
N°48507.
Diam. 33 mm État : Dans l’état.
Dans son écrin d’origine à la forme. Poids brut : 84,4 g
1 800 / 2 200 €

121 Collier collerette en or jaune à maillons filigranés retenant trois
motifs mobiles ajourés ornés de perles fines baroques en pampille.
Longueur : 39 cm Poids brut : 15,5 g.
Certificat The Gem & Pearl Laboratory de Londres (spécifiant perles
naturelles)
1 400 / 1 600 €

122 Bague jonc en or jaune sertie de cinq diamants de taille ancienne
dont un plus important.
Taille de doigt : 49/50 Poids brut : 4,6 g.
1 100 / 1 300 €

123 Bague marquise en platine et or gris sertie d’un diamant taillé en
brillant entouré de diamants taillés en brillant plus petits.
Taille de doigt : 50 Poids brut : 4,8 g
1 000 / 1 200 €

115 Broche barrette en or jaune et platine sertie d’une ligne de diamants de taille ancienne, au centre une améthyste rectangulaire à
pans coupés.
Longueur : 6,8 cm Poids brut : 7,2 g
400 / 600 €
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124 Bracelet souple à maillons volute articulés en platine ajouré, chacun serti de deux petits cabochons de spinelle rouge.
Longueur : 19 cm Poids brut : 40,4 g.
1 500 / 2000 €

134 Bague en platine et or gris sertie d’une aigue-marine rectangulaire
épaulée de deux gradins sertis de diamants de taille ancienne.
Vers 1940
Taille de doigt : 54 Poids brut : 6,3 g
3 500 / 4 000 €

125 Bague en platine sertie au centre d’un diamant de taille ancienne
épaulé de diamants baguette dans entourage ajouré de petits diamants de taille ancienne.
Vers 1930
Taille de doigt : 52 Poids brut : 4,1 g

135 Pendentif en or gris sertie d’une aigue marine rectangulaire d’environ 23 carats entourée de deux lignes de diamants taillés en brillant
et de quatre diamants noirs.
Hauteur : 3,3 cm Poids brut : 8,3 g

500 / 700 €

1 500 / 2 000 €

126 Bague ronde en or gris et platine sertie de diamants de taille ancienne entourés d’un disque d’onyx.
Taille de doigt : 56/57 Poids brut : 5,6 g.

136 Bague navette en or gris 9 carats sertie de diamants taillés en brillant en gradins.
Taille de doigt : 53/54 Poids brut : 7,2 g

1 400 / 1 600 €

1 500 / 2 000 €

127 Broche chat en argent noirci et or rose; les yeux sertis de pierres
vertes, le collier serti de petits diamants et les pattes retenant une
petite perle de culture. Ecrin.
Longueur : 2,7 cm Poids brut : 13,9 g

137 Broche plaque japonisante en platine composée d’un motif central
ajouré représentant un soleil levant, un bateau et une montagne
serti de diamants taillés en brillants et d’émail noir, épaulé de deux
trapèzes en pâte de verre blanche à décor d’un temple japonais,
d’arbres et de pont en émail de couleurs corail et noir. Écrin à la forme.
Poinçon d’orfèvre Alexandre DURU (1912-1919)
Longueur : 6,1 cm Poids brut : 10,1 g.

1 000 / 1 200 €

128 Bague en platine sertie d’une ligne de diamants baguette épaulée
d’une perle de culture grise et d’une perle de culture blanche.
Taille de doigt : 48/49 Poids brut : 8,3 g
1 200 / 1 500 €

129 Collier rivière en chute en or gris entièrement serti de diamants
taillés en brillant.
Poids total des diamants : environ 8 carats
Longueur : 42,4 cm Poids brut : 36,6 g
8 800 / 10 000 €

130 Bague en platine ornée de deux perles de culture bouton dans un
entourage de diamants de taille ancienne.
Taille de doigt : 53/54 Poids brut : 7,26 g.
1 600 / 1 800 €

131 Alliance en platine entièrement sertie de petits diamants taillés en
brillant.
Taille de doigt : 53 Poids brut : 4,3 g.
300 / 400 €

132 Bague en or gris sertie d’une important aigue marine rectangulaire
épaulée de motifs de feuilles sertis de diamants 8/8.
Taille de doigt : 52 Poids brut : 13,2 g
700 / 900 €

133 UNIVERSAL GENEVE vers 1930
Bracelet montre de dame secrète en platine entièrement serti de
diamants. Boîtier rond serti de diamants taillés en brillant et de taille
ancienne s’ouvrant pour laisser apparaître le cadran signé Universal
Genève. Bracelet en platine ajouré serti de diamants de taille ancienne et baguette formant des motifs géométriques.
Mouvement mécanique à remontage manuel signé Universal Watch.
Longueur : 17,2 cm Diamètre du cadran : 1,7 cm Poids brut : 35,7 g.
État mécanique : Dans l’état.
3 200 / 3 500 €
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143 Bague en or jaune et or gris ajouré et torsadé sertie de diamants de
taille ancienne dont deux plus importants.
Taille de doigt : 49 Poids brut : 12,9 g
400 / 600 €

144 Bracelet Tank en or jaune formé d’une succession de maillons géométriques.
Vers 1940
Longueur : 18,5 cm Poids brut : 103,6 g
2 800 / 3 200 €

145 Bague en platine et or jaune ajourée d’arabesques et ornée de
deux carrés serti chacun de quatre diamants taillés en rose.
Taille de doigt : 53 Poids brut : 9,2 g.
350 / 500 €

146 Broche papillon en or jaune les ailes ornées d’améthystes calibrées
en serti invisible, la tête et les antennes serties de cabochons de
turquoise. (Accident à une améthyste)
Hauteur : 4 cm Poids brut : 10,8 g

138

600 / 800 €

138 Bague pont géométrique en platine sertie d’une améthyste et
d’une tourmaline carrées épaulées de diamants baguettes et de
saphirs ronds.
Taille de doigt : 52 Poids brut : 14 g

147 Paire de boutons de manchettes double bâtonnets en or jaune,
les embouts sertis de cabochons de saphirs. Système d’ouverture
par pression des embouts.
Vers 1960
Poids brut : 10,2 g
Écrin Boucheron à la forme

2 000 / 2 500 €

1 200 / 1 500 €

2 500 / 3 000 €

148 Paire de boucles d’oreilles clips en or jaune formant des feuilles
stylisées et serties de rubis, d’émeraudes et de saphirs de différentes
formes.
Poids brut : 18 g

139 Jean DESPRES (1889-1980)
Broche en argent martelé de forme géométrique.
Signée et Poinçon d’orfèvre Jean Després.
Dimension : 4,7 x 6,7 cm Poids brut : 37 g

600 / 800 €

140 Bague en argent, la monture à gradins sertie d’une importante
améthyste ovale.
Époque Art Déco
Taille de doigt : 57 Poids brut : 6,7 g
800 / 1 000 €

149 Pendentif lanterne en or jaune filigrané serti de pierres de couleurs.
Poids brut : 21,6 g
600 / 800 €

141 BOUCHERON
Bracelet souple à maillons géométriques articulés en or jaune sertis
de plaques rectangulaires de corail (corallium spp. CITES annexe II B
préconvention) taillées en pain de sucre chacune entourée d’émail
noir.
Poinçon d’orfèvre Georges Lenfant. Signé.
Longueur : 20 cm Poids brut : 39,7 g.

150 Broche plaque en platine à motif de croisillons ajourés sertie de
diamants de taille ancienne.
Vers 1940
Longueur: 4,5 cm. Poids brut : 10,9 g
1 200 / 1 500 €

7 000 / 8 000 €

142 Paire de pendants d’oreilles en platine sertis de petits diamants
taillés en brillants, d’onyx et terminé chacun par une importante
goutte de jadéite en pampille. Écrin.
Hauteur : 5,8 cm Poids brut : 24,1 g.
2 300 / 2 500 €

151 Bague pont en platine et or jaune sertie d’un diamant de taille ancienne dans un entourage de rubis calibrés et de diamants de taille
ancienne plus petits.
Vers 1940
Taille de doigt : 51 Poids brut : 15,2 g
700 / 900 €
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152 Dans le goût de VAN CLEEF & ARPELS Collection Ludo
Clip de revers en or jaune et platine à trois godrons, une partie ajourée en réseau serti de diamants de taille ancienne en serti étoilé,
l’autre à motif de pont entièrement pavé de diamants de taille ancienne.
Hauteur : 4,6 cm Poids brut : 27,1 g.

162 Bague dôme en or jaune ornée de diamants taillés en brillant en
serti étoilé dont trois plus importants.
Taille de doigt : 59/60 Poids brut : 12,8 g

1 400 / 1 600 €

163 Clip de revers flamme en or jaune et platine serti de diamants de
taille ancienne et de lignes de diamants taillés en rose.
Hauteur : 6,2 cm Poids brut : 24,8 g

153 Bague entourage en platine sertie d’un diamant cognac de taille
émeraude épaulé de diamants baguette et de diamants taillés en
brillant.
Taille de doigt : 47/48 Poids brut : 10,3 g

1 500 / 2 000 €

12 000 / 15 000 €

1 200 / 1 500 €

164 Bracelet Tank en or jaune et or rose 14 carats formé d’une succession de maillons géométriques. Écrin.
Longueur : 19 cm Poids : 52 g.
1 500 / 2 000 €

154 Large bracelet ruban en or jaune, les maillons souples à motifs
pointe de diamant.
Longueur : 19 cm Poids : 90,3 g
3 300 / 3 500 €

155 Bague fleur en or gris sertie d’un rubis ovale d’environ 3 carats entouré de diamants taillés en brillant.
Taille de doigt : 55 Poids brut : 4,5 g
1 500 / 2 000 €

156 Paire de pendants d’oreilles gerbe en platine et or jaune sertis de
diamants taillés en brillant et baguette retenant des pendeloques
tubogaz en or jaune terminées chacune par un diamant taillé en
brillant.
Hauteur : 8 cm Poids brut : 22,4 g
5 000 / 6 000 €

157 Clip fleur en or jaune et platine serti de rubis ronds, de diamants de
taille ancienne et de diamants baguette.
Hauteur : 5,8 cm Poids brut : 18,9 g.
1 200 / 1 500 €

158 Bague en platine et or jaune à gradins sertie de cinq diamants taillés en brillant dont celui du centre plus important.
Taille de doigt : 55 Poids brut : 16,9 g
800 / 1 200 €

159 MELLERIO PARIS
Broche clip feuilles en or jaune torsadé et rainuré. Signée et numérotée.
Hauteur : 4 cm Poids : 10,92 g.
600 / 800 €

160 Bague fleur en or gris sertie au centre d’un diamant coussin dans
un double entourage de rubis et de diamants taillés en brillants.
Taille de doigt : 52 Poids brut : 6,7 g.
600 / 800 €

161 Paire de clips de revers gerbe en platine sertis de diamants taillés
en brillant, de taille ancienne et baguette.
Hauteur : 4 cm Poids brut : 31,2 g.
4 000 / 4 500 €
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165 VAN CLEEF & ARPELS
Broche gerbe en or jaune filé sertie de saphirs ronds et de diamants
taillés en brillant. Signée et numérotée.
Hauteur : 7,5 cm Poids brut : 16 g
Écrin
1 000 / 1 200 €
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166 Bague fleur en or gris sertie d’une perle de culture dans un entourage ajouré serti de diamants 8/8.
Taille de doigt : 49 Poids brut : 12,6 g

176 Bague nœud en platine sertie d’un diamant taillé en brillant entouré de diamants taillés en brillant plus petits.
Taille de doigt : 51 Poids brut : 12,4 g

500 / 700 €

1 200 / 1 500 €

167 GUBELIN vers 1950
Paire de clips d’oreilles en or gris et platine serti chacun de dix diamants taillés en brillants, dont trois plus importants, de diamants
baguette et d’un pavage de diamants. Fermoir en or gris.
Poinçon d’orfèvre, signés et numérotés.
Hauteur : 2,6 cm Poids brut : 19,4 g.

177 Clip de revers fleuron en platine et or gris serti de diamants de
taille ancienne, 8/8 et baguette. (manque un diamant)
Hauteur : 4 cm Poids brut : 15,3 g

5 700 / 6 000 €

178 Bague fleur en platine et or gris sertie d’un saphir ovale entouré de
diamants taillés en brillant.
Taille de doigt : 52 Poids brut : 6,7 g

168 Bague bombée en or gris sertie de cinq diamants de taille ancienne
dans un pavage de diamants taillés en brillant (manque un diamant).
Taille de doigt : 56 Poids brut : 8,3 g

1 200 / 1 500 €

3 000 / 3 500 €

2 000 / 2 500 €

179 Broche plaque ajourée en platine sertie d’un diamant de taille ancienne, de deux diamants de taille moderne dans un entourage de
diamants de taille ancienne plus petits.
Longueur : 7,2 cm Poids brut : 23,2 g

169 Bracelet ligne en platine serti de saphirs calibrés, entre deux lignes
de diamants taillés en brillants.
Longueur : 16,5 cm Poids brut : 29,7 g

3 600 / 4 000 €

8 000 / 10 000 €

180 Bague pont en or gris sertie de trois saphirs ronds dans un entourage de diamants taillés en brillant.
Taille de doigt : 56 Poids brut : 9 g

170 Bague en platine sertie d’un saphir rectangulaire épaulé de six diamants princesse et de deux diamants de taille ancienne dans un
pavage de diamants.
Taille de doigt : 54 Poids brut : 15,6 g

1 000 / 1 200 €

7 500 / 8 000 €

171 Paire de clips de revers volute en or gris sertis de diamants de
taille ancienne dont un plus important, de diamants taillés en brillant et de diamants baguette.
Hauteur : 4 cm Poids brut : 37,7 g
6 500 / 8 000 €

172 Paire de puces d’oreilles en or gris sertie chacune d’un diamant
taillé en brillant.
Poids brut : 2 g.
600 / 800 €

173 Collier de perles de culture choker, fermoir en or gris serti de perles
de culture et de diamants de taille ancienne.
Poids brut : 79,1 g
1 000 / 1 500 €

174 Bague fleur en or gris sertie d’un diamant taillé en brillant pesant
0,75 carat dans un triple entourage de saphirs ronds et de diamants
taillés en brillant.
Taille de doigt : 59 Poids brut : 8,7 g
Avec certificat du International Gemological Institute de 1981
1 500 / 2 000 €

175 Bracelet articulé en or gris formé de maillons épis ajourés sertis de
diamants taillés en brillant.
Longueur : 18 cm Poids brut : 31,5 g
800 / 1 000 €
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181

181 Broche plaque en or jaune et or gris ornée en relief de grues pavées
de diamants taillés en brillant.
Dim. : 7,8 x 5 cm Poids brut : 76,2 g

187 Paire de clips d’oreilles en or jaune formés de deux anneaux torsadés sertis de diamants 8/8.
Hauteur : 4,4 cm Poids brut : 24,6 g.

1700/2000 €

1 200 / 1 500 €

182 STERLE et Cie
Clip oiseau en or jaune le corps formé d’un cabochon d’émeraude,
la tête et les ailes pavées de diamants taillés en brillant. Signé, Poinçon d’orfèvre et numéroté.
Longueur : 9,5 cm Poids brut : 31 g

188 Broche nœud en or jaune ajouré sertie de saphirs ronds.
Hauteur : 6 cm Poids brut : 13,4 g
300 / 400 €

10 000 / 12 000 €

189 Collier en or jaune torsadé en chute.
Longueur : 55 cm Poids brut : 81,7 g
2 000 / 2 500 €

183 KOTCHINSKY
Paire de clips d’oreilles feuillage en or jaune ornés de corail peau
d’ange (corallium spp. CITES annexe II B préconvention) godronné
dans un entourage de feuilles dont certaines serties de diamants
taillés en brillant.
Signés, Poinçon d’orfèvre et numérotés.
Hauteur : 3 cm environ Poids brut : 24,6 g

190 Bracelet Tank en or jaune 14 carats formé d’une succession de maillons géométriques.
Longueur : 18 cm Poids brut : 61,2 g
2 000 / 2 500 €

6 000 / 8 000 €

184 Bague en or jaune sertie d’un important cabochon de citrine.
Taille de doigt : 54 Poids brut : 22,6 g

191 Broche colibri en or jaune sertie de deux cabochons de pierres
roses et d’un diamant taillé en brillant.
Hauteur : 3 cm Poids brut : 12,1 g

1 000 / 1 200 €

150/200 €

185 CHAUMET PARIS
Clip marguerite en or jaune repoussé et ciselé. Signé et Poinçon
d’orfèvre.
Hauteur : 6,8 cm Poids : 29,7 g

192 Jean DESPRES (1889-1980)
Pendentif en or jaune et or rose de forme rectangulaire à décor
d’une fleur de lys sur fond martelé. Signé et poinçonné.
Poids brut : 37,43 g

3 000 / 4 000 €

2 000 / 2 500 €

186 Bracelet ruban articulé en or jaune gravé à décor d’arabesques, le
motif central formant un losange serti de pierres bleues et rouges.
Longueur : 18 cm Poids brut : 52,8 g
1 400 / 1 800 €

PESTEL-DEBORD - 36 - Vendredi 5 décembre 2014

183

185

182

187

Vendredi 5 décembre 2014 - 37 - PESTEL-DEBORD

193 Spectaculaire bague en or jaune à décor de fils torsadés et sertie
d’une importante améthyste ovale.
Taille de doigt : 52/53 Poids brut : 24,8 g.

202 Large bague tigrée en or jaune sertie de diamants taillés en brillant. Numérotée.
Taille de doigt : 50 Poids brut : 14,4 g

1 000 / 1 200 €

800 / 1 000 €

194 Paire de boucles d’oreilles en or jaune formées de deux anneaux
entrelacés et torsadés retenant chacun une perle de culture.
Hauteur : 4,5 cm Poids brut : 33,5 g

203 Paire de boucles d’oreilles clips tigrées en or jaune serties de diamants taillés en brillant.
Hauteur : 2 cm Poids brut : 24 g

700 / 900 €

1 000 / 1 200 €

195 VESENTINI
Collier chaîne à maillons gourmette en or de trois couleurs. Signé.
Longueur : 43,4 cm Poids : 119,6 g

204 Bague fleur en or jaune et or gris sertie d’une perle de culture mabée entourée de diamants taillés en brillant.
Taille de doigt : 59 Poids brut : 9,9 g

3 500 / 4 000 €

400/600 €

196 Paire de clips d’oreilles volute composés de fils d’or jaune torsadés
serti chacun de trois diamants taillés en brillants.
Hauteur : 2,3 cm Poids brut : 13,1 g.

205 Paire de boutons de manchettes en or jaune et or gris serti chacun d’une plaque d’onyx dans un double entourage de diamants.
Poids brut: 28,8 g

500 / 700 €

700 / 900 €

197 TIFFANY & CO 1993
Bracelet souple tubogaz en or jaune orné d’un charm coccinelle.
Signé et daté.
Longueur : 19 cm Poids : 28,9 g
1 500 / 2 000 €

206 D’après Théo TOBIASSE
Clip-pendentif «Salomé» en or jaune formant une figure féminine,
serti d’émeraudes, saphirs, œil de tigre, d’opales, grenats, tourmalines et de perles de culture.
Hauteur : 6 cm Poids brut : 30,7 g.
2 500 / 3 000 €

198 BULGARI
Paire de clips d’oreilles créole en or jaune spirotube. Signés.
Hauteur : 3 cm Poids : 37,1 g
1 800 / 2 500 €

199 Bracelet nœud en or jaune et or gris formé de deux chaînes à maillons circulaires ajourés, le motif central nœud orné d’un croissant et
deux cœurs pavés de diamants taillés en brillant.
Longueur : 19 cm Poids brut : 34,1 g
1 000 / 1 200 €

200 LONGINES
Montre de dame en or jaune la lunette sertie de diamants de taille
ancienne. Boite signée et numérotée. Cadran crème à index flèche
appliqué. Bracelet ruban articulé en or jaune.
Mouvement calibre mécanique à remontage manuel signé Longines.
Longueur : 16 cm Poids brut : 25,1 g État mécanique : Bon état.
700 / 900 €

201 Paire de boucles d’oreilles clips en or jaune sertie chacune d’une
améthyste et d’une citrine ovales facettées.
Hauteur : 2 cm Poids brut : 19,5 g
600 / 800 €
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207 Ensemble composé d’une paire de clips d’oreilles et d’une bague
dôme en or jaune sertis de cabochons de corail peau d’ange (corallium spp. CITES annexe II B préconvention), d’onyx et de petits diamants taillés en brillant.
Taille de doigt : 52/53 Poids brut total : 35,5 g.

217 Broche fleur en or gris 14 carats sertie d’un saphir cabochon entouré de diamants taillés en brillant dans une corolle de cristal blanc
translucide formant les pétales. (accidents à deux pétales)
Hauteur : 4 cm Poids brut : 12,4 g
900 / 1 200 €

4 000 / 4 500 €

208 Broche panthère en or jaune, les tâches du pelage formées d’émail
noir.
Hauteur : 3,2 cm Poids brut : 28,3 g

218 Alliance en or jaune formée de trois anneaux entrelacés sertis de
diamants taillés en brillant.
Taille de doigt : 62 Poids brut : 10,2 g
2 000 / 2 500 €

700 / 900 €

209 VAN CLEEF & ARPELS Monture
Bague en or jaune sertie d’un diamant princesse d’environ 1 carat.
Monture signée Van Cleef & Arpels.
Taille de doigt : 53/54 Poids brut : 4,7 g

219 Collier rivière en or jaune serti de diamants taillés en brillant et son
pendentif en forme de coeur stylisé composé d’un saphir taillé en
coeur d’environ 2 carats serti sur une plaque de cristal de roche
dans un entourage de pierres bleues et de petits diamants.
Longueur : 38,4 cm Poids brut : 26,8 g.
10 000 / 12 000 €

2 500 / 3 000 €

210 VAN CLEEF & ARPELS
Clip de revers Lion en or jaune serti d’émeraudes, d’onyx et de diamants. Signé et numéroté.
Hauteur : 3,3 cm Poids brut: 14,2 g
2 500 / 3 000 €

211 Bracelet gourmette en or jaune et or noirci.
Longueur : 18 cm Poids brut : 34,2 g.
900 / 1 200 €

212 Collier Serpentin en or jaune les maillons volute entièrement sertis
de diamants taillés en brillants.
Longueur : 38,5 cm Poids brut : 62 g.
10 000 / 12 000 €

213 Bague dôme en or jaune ornée de godrons et sertie de deux lignes
de diamants taillés en brillant.
Taille de doigt : 56 Poids brut : 11,2 g
800 / 1 000 €

214 LALAOUNIS
Collier articulé en or jaune composé d’une succession de maillons
ronds ajourés et d’un motif central en pampille formé de maillons
polylobés ajourés sertis de cabochons de cristal de roche et de
plaques de lapis lazuli. Signé Ilias Lalaounis et numéroté.
Longueur : 40 cm Poids brut : 114,8 g
2 500 / 3 000 €

215 LALAOUNIS
Paire de pendants d’oreilles en or jaune composés de maillons polylobés ajourés chacun serti de deux cabochons de cristal de roche et
de plaques de lapis lazuli. Signés Ilias Lalaounis et numérotés.
Hauteur : 6,5 cm Poids brut : 34,2 g
800 / 1 200 €

216 Large bague en or jaune et or gris à bords godronnés sertie d’un
cabochon de saphir entouré de diamants taillés en brillant.
Taille de doigt : 53 Poids brut : 11,2 g
900 / 1 200 €
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221 Collier de boules de corail (corallium spp. CITES annexe II B préconvention) de forme cylindrique en chute, le fermoir en métal.
Longueur : 58 cm
250 / 400 €

231 Parure en or jaune godronné et ciselé formée d’une succession
de boules de chrysoprases et sertie de diamants taillés en brillants,
comprenant un collier, un bracelet et une paire de clips d’oreilles. Le
bracelet pouvant s’intégrer au collier pour l’allonger.
Longueur du collier : 35,5 cm Longueur du bracelet : 17,5 cm Hauteur des
clips d’oreilles : 2 cm Poids brut total : 275,4 g

222 David WEBB
Clip rose en or jaune orné de corail et de corail peau d’ange sculptés formant la fleur (corallium spp. CITES annexe II B préconvention)
serti d’un diamant poire et de trois cabochons goutte d’émeraude.
Signé.
Hauteur : 7 cm Poids brut : 50,2 g

232 Bague en or jaune et or gris sertie de deux lignes de diamants taillés en brillant.
Taille de doigt : 53 Poids brut : 19,1 g

6 000 / 8 000 €

1 200 / 1 500 €

223 Paire de petites créoles en or gris sertie chacune de deux rangs de
diamants taillé en brillant.
Hauteur : 1,2 cm Poids brut : 3,5 g.

233 Broche gerbe de blé en or jaune et platine sertie de diamants taillés
en brillant.
Hauteur : 6,2 cm Poids brut : 15,6 g

150 / 200 €

500 / 700 €

224 VAN CLEEF & ARPELS 1968
Clip pendentif fleur en or jaune orné d’un cabochon de corail peau
d’ange (corallium spp. CITES annexe II B préconvention) formant le
pistil entouré de pétales sertis de diamants taillés en brillant et de
pétales émaillés vert sur fond guilloché. Signé, daté et numéroté.
Hauteur : 5 cm Poids brut: 25,1 g
2 800 / 3 200 €

225 Bague en or jaune sertie d’une émeraude rectangulaire pesant 3,12
carats épaulée de six diamants trapèze.
Taille de doigt : 53/54 Poids brut : 4,8 g
600 / 800 €

226 Bracelet composé de quatre rangs de perles de culture, le fermoir
en platine à décor de fleurs serties de quatre petits saphirs roses.
Longueur : 19 cm Poids brut : 34,6 g
300 / 500 €

227 Bague dôme en or jaune sertie d’une émeraude rectangulaire
épaulée de lignes croisées de diamants taillés en brillant.
Taille de doigt : 58 Poids brut : 20,3 g
800 / 1 000 €

228 Bracelet ceinture en or jaune amati et lisse à maille tressée.
Longueur : 24 cm Poids brut : 79,4 g
2 200 / 2 500 €

229 VAN CLEEF & ARPELS
Paire de boutons de manchettes en or jaune de forme carrée à
décor de damier strié. Signés et numérotés.
Poids brut: 16,1 g
1 000 / 1 200 €

230 Bague marquise en or gris sertie de diamants taillés en brillant.
Taille de doigt : 54 Poids brut : 6,8 g
1 500 / 2 000 €
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234 Bague pont en or jaune ornée d’une importante perle de culture
mordorée.
Taille de doigt : 55 Poids brut : 11,8 g

245 Collier composé de boules de cornaline, le fermoir en or jaune.
Longueur : 40 cm Poids brut : 69,6 g
350 / 500 €

1 200 / 1 500 €

235 LALAOUNIS
Collier ras de cou en or jaune composé de quatre rangs de perles
d’or godronnées. Le collier se sépare en deux parties pour former un
bracelet. Poinçon d’orfèvre Ilias Lalaounis.
Longueur : 35 cm Poids brut : 135,6 g
3 300 / 3 500 €

246 Bracelet en or jaune sertie de grenats formant des motifs d’éclairs.
Longueur : 16 cm Poids brut : 9,3 g
50/80 €

247 Alliance en or jaune sertie de rubis navette alternés de diamants
taillés en brillant.
Taille de doigt : 49 Poids brut : 7,3 g.
1 000 / 1 500 €

236 Bracelet jonc ouvrant en or jaune 14 carats ajouré entièrement sertie de saphirs ronds.
Diam. : 7 cm Poids brut : 45,5 g
900 / 1 200 €

248 Bague fleur en or gris sertie de trois diamants taillés en brillant
épaulés de saphirs roses navette.
Taille de doigt : 48 Poids brut : 6,7 g.
1 000 / 1 500 €

237 Paire de boutons de manchettes doubles en or jaune de forme
ovale à décor de stries concentriques.
Poids brut : 6 g
200 / 300 €

238 Bracelet jonc ouvrant en or jaune 14 carats ajouré entièrement sertie d’émeraudes et de rubis de forme ronde (manques)
Diam. : 7 cm Poids brut : 42,8 g
900 / 1 200 €

239 Bague en or jaune à double godrons sertie d’un cabochon de saphir calibrant 3,80 carats.
Taille de doigt : 56 Poids brut : 9,4 g
400 / 600 €

240 Bracelet jonc ouvrant en or jaune 14 carats ajouré entièrement sertie de saphirs, rubis et émeraudes de forme ronde (manques).
Diam. : 7 cm Poids brut : 42,8 g
900 / 1 200 €

241 LALAOUNIS
Collier torc ouvert en or jaune sertie de cabochons de saphirs roses
et bleus dans un motif ajouré amati. Signé Ilias Lalaounis.
Diam. : 12,5 cm Poids brut : 63,6 g
1 800 / 2 200 €

242 Paire de boucles d’oreilles en or jaune pavées de diamants taillés
en brillant entouré d’un godron d’or.
Hauteur : 1,7 cm Poids brut : 12,3 g
700 / 900 €

243 Broche coccinelle en or jaune guilloché recouvert d’émail rouge,
les yeux sertis de pierres vertes.
Hauteur : 2 cm Poids brut : 5,7 g
300 / 500 €

244 Large bague en or jaune 9 carats ornée d’entrelacs et sertie d’un
cabochon d’améthyste, de deux citrines rondes et de diamants taillés en brillant.
Taille de doigt : 52 Poids brut : 16,4 g
500 / 700 €
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249 Collier en or jaune composé de perles de cristal de roche sculptées
et d’un coeur en cristal de roche godronné, serti au centre d’un diamant taillé en coeur d’environ 1 carat.
Longueur : 36 cm Poids brut : 40,5 g.

257 Bague en or jaune sertie d’une pierre de lune taillée en pain de
sucre dans un entourage carré de saphirs ronds et de diamants.
Taille de doigt : 53/54 Poids brut : 6,4 g.
250 / 300 €

3 500 / 4 000 €

250 Paire de pendants d’oreilles en or jaune godronné ornés chacun
de trois perles de cristal de roche sculptées et terminées par un
coeur en cristal de roche godronné serti de trois petits diamants.
Hauteur : 4 cm Poids brut : 16,6 g.

258 MUST DE CARTIER
Alliance «Trinity» composée de trois anneaux entrelacés en or de
trois couleurs. Signée.
Taille de doigt : 52 Poids brut : 7,7 g
550 / 700 €

1 000 / 1 500 €

251 Broche clip en or jaune serti d’un cabochon de rubis et de deux
diamants princesse agrémentée de motifs en cristal de roche
opaques godronnés et d’une plaque de cristal de roche.
Longueur : 7,5 cm Poids brut : 24,5 g.

259 Bague en or jaune le motif central formé de lignes tressées de diamants baguette.
Taille de doigt : 52 Poids brut : 5,6 g
450 / 600 €

2 000 / 2 500 €

252 Paire de pendants d’oreilles en or jaune, le bouton serti d’un
cabochon de rubis dans un entourage de diamants se terminant
en pampille par une succession de trois perles de cristal de roche à
côtes torses.
Hauteur : 5,2 cm Poids brut : 19,6 g.
2 000 / 2 500 €

260 Collier en or jaune formé d’une succession de maillons triangulaires ajourés.
Longueur : 42,5 cm Poids brut : 33,4 g
1 000 / 1 200 €

261 Bague fleur en or jaune le motif central de forme ronde pavé de
diamants taillés en brillant.
Taille de doigt : 53 Poids brut : 4,6 g
400 / 600 €

253 MAUBOUSSIN
Bague «Gueule d’Amour» sertie d’une améthyste Rose de France de
taille coussin pesant 7,20 carats épaulée de six diamants taillés en
brillant. Signée et numérotée.
Taille de doigt : 54/55 Poids brut : 7,9 g
700 / 900 €

262 Ensemble de cinq charms en or jaune représentant une roulette
gravée de l’inscription «Monte Carlo».
Poids brut : 19,21 g
500 / 700 €

254 Pendentif coeur en or jaune entièrement pavé de diamants taillés
en brillant.
Hauteur : 2,3 cm Poids brut : 5,5 g.
350 / 500 €

255 Bague dôme en or jaune ornée au centre d’une perle de culture
mabée entourée de saphirs ovales et ronds.
Taille de doigt : 47 Poids brut : 16 g.
450 / 600 €

256 Collier en or jaune et argent la partie centrale à motifs de losanges
et palmettes sertis de saphirs navette et de petits diamants taillés
en brillants.
Longueur : 40,5 cm Poids brut : 18,43 g.
1 000 / 1 500 €
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263 Paire de clips d’oreilles de forme carrée en or jaune sertis de lignes
de diamants taillés en brillant, de saphirs, de chrysoprases et de rubis taillés en pain de sucre et de perles de culture.
Hauteur : 2 cm Poids brut : 20,7 g.

273 Bracelet triple jonc en or de trois couleurs entrelacés.
Diam. : 6,5 cm Poids brut : 44,2 g
1 200 / 1 500 €

1 000 / 1 500 €

264 Collier pectoral en or jaune composé d’un tour de cou de passementerie bordeaux retenant un important pendentif serti de neuf
rubis cabochon, de six diamants taillés en brillant dont un plus important dans un pavage de diamants.
Longueur : 45 cm Poids brut : 41,7 g.
7 500 / 8 000 €

274 Chevalière en or jaune ornée d’une intaille en agate bicolore gravée d’armoiries.
Taille de doigt : 50/51 Poids : 5,1 g
500 / 600 €

275 Paire de boutons de manchettes bouton en or jaune à décor
gravé de cercles concentriques, mécanisme à chaîne rétractable.
Poids : 7,6 g.
350 / 500 €

265 Paire de clips d’oreilles en or jaune serti chacun d’un cabochon de
rubis d’environ un carat dans un entourage de diamants taillés en
brillant.
Hauteur : 2,5 cm Poids brut : 11 g.
2 000 / 2 500 €

266 Bracelet rigide ouvrant en or jaune serti d’un rubis cabochon entouré de lignes de rubis calibrés et de diamants taillés en brillant.
Diamètre 5,4 cm Poids brut : 52,6 g.
5 500 / 6 000 €

267 Paire de pendants d’oreilles en or jaune serti chacun d’une émeraude poire, de deux cabochons d’émeraude (accidents), de deux
diamants princesse, entourés de diamants taillés en brillant et terminés par six pampilles de petites perles de culture.
Hauteur : 4,4 cm Poids brut : 12,1 g.
2 500 / 3 000 €

268 Broche clip mobile en or jaune serti d’émeraudes calibrés et cabochon dans un entourage de petits diamants taillés en brillant,
d’onyx et de nacre.
Hauteur : 5,2 cm Poids brut : 23 g.
5 000 / 6 000 €

269 Bracelet jonc souple en vermeil formant une résille perlée. Fermoir
aimanté.
Diam. : 7 cm Poids : 10,8 g
40 / 60 €

270 Chaîne en or jaune et or gris à maillons chaîne d’ancre torsadés.
Longueur : 62 cm Poids : 49,8 g.
1 200 / 1 500 €

271 Bague solitaire en or jaune sertie d’un diamant taillé en brillant
d’environ 0,40 carats épaulé de deux diamants baguette.
Taille de doigt : 52 Poids brut : 2,7 g
500 / 600 €

272 Collier chaîne négligé en or jaune et or gris.
Longueur : 43,5 cm Poids brut : 12 g
400 / 600 €
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276 Chaîne et pendentif cartouche égyptien en or jaune.
Poids brut : 5,9 g
80 / 100 €
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277 Bague entourage en or gris et platine sertie d’un saphir ovale traité
calibrant 4,45 carats dans un triple entourage de diamants taillés en
brillant et de diamants baguette.
Poids brut : 6,3 g
Certificat du GECI spécifiant saphir naturel traité glass filled

287 Demi-alliance en or gris sertie d’une ligne de diamants baguette
entre deux lignes de diamants taillés en brillant.
Taille de doigt : 51/52 Poids brut : 4,1 g
1 000 / 1 200 €

3 500 / 4 000 €

278 Paire de pendants d’oreilles en platine et or gris serti chacun d’un
saphir rond, d’un diamant taillé en brillant, d’un entourage de petits
diamants, se terminant en pampille par un important cabochon de
saphir ovale.
Hauteur : 5,6 cm Poids brut : 13,7 g
2 500 / 3 000 €

288 Bague en or gris sertie d’un cabochon de saphir entouré et épaulé
de diamants taillés en brillant.
Taille de doigt : 52/53 Poids brut : 5,8 g
1 500 / 2 000 €

289 Bague en or gris sertie d’un saphir rond épaulé de deux diamants
taillés en brillant et de lignes de diamants sur l’anneau.
Taille de doigt : 54 Poids brut : 4,9 g
1 000 / 1 200 €

279 Bague Toi et Moi en platine et or gris sertie d’un diamant taillé en
brillant d’environ 1 carat et d’un saphir rond.
Taille de doigt : 49/50 Poids brut : 11,4 g
2 500 / 3 000 €

280 VAN CLEEF & ARPELS
Bracelet montre de femme en or jaune, boîtier de forme rectangulaire et cadran nacre serti de lignes de diamants. Bracelet triple
tubogaz, le fermoir serti de diamants. Signée et numérotée.
État : Excellent état. Poids brut : 99,6 g
5 000 / 6 000 €

290 Paire de demi-créoles en or gris entièrement sertie chacune d’une
ligne de diamants baguette entre deux lignes de diamants taillés en
brillant.
Hauteur : 1,8 cm Poids brut : 5,6 g
1 000 / 1 200 €

291 Bague en or gris à trois godrons, celui du centre pavé de saphirs
ronds, les deux autres pavés de diamants taillés en brillant.
Taille de doigt : 56/57 Poids brut : 15,6 g
800 / 1 000 €

281 Bague en or jaune sertie d’un saphir de forme carrée à pans coupés
d’environ 3 carats épaulé de huit diamants baguette.
Poinçon d’orfèvre Serge Boudet.
Taille de doigt : 50/51 Poids brut : 15,2 g.
7 500 / 9 000 €

282 Bague dôme en or gris noirci entièrement sertie de saphirs ronds
et ornée au centre d’un cabochon d’opale de forme ovale.
Taille de doigt : 53 Poids brut : 16,7 g
2 500 / 3 000 €

283 Collier en or jaune composé d’une chaîne gourmette et d’un pendentif amovible serti de deux saphirs cabochon, de sept saphirs
calibrés dans un entourage de diamants taillés en brillant.
Longueur : 40 cm Poids brut : 54,6 g.
10 000 / 12 000 €

284 Bague jonc en or gris sertie d’un diamant noir épaulé de deux diamants taillés en pointe.
Taille de doigt : 55 Poids brut : 11,8 g.
350 / 500 €

285 Demi-alliance en or gris le motif central serti de diamants baguette
encadrés de deux lignes de diamants taillés en brillant.
Taille de doigt : 51 Poids brut : 6,4 g
500 / 700 €

286 Chaîne et pendentif rayonnant en or gris serti de saphirs et de
diamants taillés en brillants.
Longueur : 43 cm Poids brut : 5,9 g
600 / 800 €
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292 Sautoir composé de perles de citrine taillées en briolette, le fermoir
boule en or jaune.
Longueur : 144 cm Poids brut : 117,2 g
1 500 / 2 000 €

302 BOUCHERON
Bague jonc «Axelle» en or jaune sertie d’une émeraude ovale. Signée Boucheron et numérotée.
Taille de doigt : 51. Poids brut: 8,1 g
1 300 / 1 500 €

293 Bague entrelacs en or jaune formée de lignes serties de diamants
taillés en brillant.
Taille de doigt : 55 Poids brut : 17,2 g
800 / 1 000 €

303 D’après Théo TOBIASSE
Clip-pendentif «Salomé» en or jaune formant une figure féminine,
serti de quartz, améthystes, citrines et de diamants. Écrin.
Hauteur : 6 cm Poids brut : 27,8 g.
2 500 / 3 000 €

294 Bague entourage en or gris sertie d’un important grenat spessartite
rectangulaire sur paillon, entourée de deux lignes de diamants taillés en brillant.
Taille de doigt : 51/52 Poids brut : 15,6 g.
3 500 / 4 000 €

304 BOUCHERON
Bague en or gris sertie d’un diamant taillé en brillant. Signée et
numérotée.
Taille de doigt : 51 Poids brut : 7,5 g
900 / 1 200 €

295 Bracelet ligne en or gris entièrement serti de diamants taillés en
brillant.
Longueur : 18,5 cm Poids brut : 9 g
Écrin
1 800 / 2 500 €

305 BOUCHERON
Bague en or jaune sertie d’un diamant taillé en brillant. Signée et
numérotée.
Taille de doigt : 49 Poids brut : 4,8 g
500 / 700 €

296 Bague bombée en or jaune sertie de diamants bruns, jaunes, cognacs taillés en baguette, cœur, carré, navette dans un pavage de
diamants blancs taillés en brillant.
Taille de doigt : 55/56 Poids brut : 20,7 g
3 500 / 4 000 €

297 Bague jonc en or gris, la partie centrale sertie de diamants taillés en
brillant de différentes tailles.
Taille de doigt : 59 Poids brut : 15,2 g
2 600 / 3 000 €

298 Parure en or gris sertie de lignes de diamants taillés en brillant
comprenant une chaîne et un pendentif goutte ajouré et une paire
de boucles d’oreilles croisées.
Poids brut : 19,7 g Pendentif 5,1 g
800 / 1 000 €

299 Bague en or gris 14 carats sertie d’un saphir rose traité de forme
poire dans un double entourage de diamants taillés en brillant.
Taille de doigt : 52/53 Poids brut : 4,7 g
500 / 700 €

300 Bague entourage en or gris sertie d’un saphir ovale entouré et
épaulé de diamants taillés en brillant.
Taille de doigt : 51/52 Poids brut : 4,5 g
1 000 / 1 200 €

301 Collier composé de boules de calcédoine multicolores adoucies, le
fermoir en or jaune.
Longueur : 45,5 cm Poids brut : 80,5 g
350/400 €
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306 VAN ESSER
Bague «Casino» en or gris formée d’un anneau mobile serti de diamants bleus taillés en brillant dans un pavage de diamants blancs
taillés en brillant. Signée.
Taille de doigt : 51/52 Poids brut : 14,2 g
1 200 / 1 500 €
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314 Chaîne et pendentif en or gris, le pendentif serti de diamants taillés en brillant formant une fleur.
Longueur : 46 cm Poids brut : 4,5 g
250 / 300 €

315 Bague solitaire en or gris sertie d’un diamant taillé en brillant d’environ 1,70 carat épaulé de diamants taillés en brillant plus petits.
Taille de doigt : 53 Poids brut : 3 g
4 500 / 5 000 €

316 Paire de boucles d’oreilles demi-créole en or gris à motifs de carrés sertis de diamants princesse et de lignes de diamants taillés en
brillant.
Hauteur : 2 cm Poids brut : 7,4 g
400 / 600 €

317 Fin bracelet ligne en or gris serti de diamants taillés en brillant
alternés de diamants baguette.
Longueur : 18 cm Poids brut : 5,5 g
800 / 1 200 €

318 Alliance en or gris entièrement sertie de diamants taillés en brillant.
Taille de doigt : 52 Poids brut : 4,9 g

307

1 500 / 2 000 €

307 Chaîne et son pendentif en platine serti d’un diamant poire pesant 1,49 carats.
Longueur : 39 cm Poids brut : 3,2 g

319 Collier composé de cinq rangs de perles irrégulières de saphirs
facettées. Fermoir en métal.
Longueur : 47 cm.
300 / 500 €

2000/2500 €

308 MAUBOUSSIN
Paire de créoles en or gris à motifs de carrés sertis de diamants taillés en brillant et de nacre. (accidents). Signés et numérotés.
Hauteur : 2,1 cm Poids brut: 35,1 g
1 400 / 1 600 €

309 Bague solitaire en or gris sertie d’un diamant taillé en brillant épaulé de quatre lignes de diamants baguette.
Taille de doigt : 53 Poids brut : 7,8 g
1 000 / 1 200 €

320 Bague en or gris sertie d’un diamant dark Fancy blue traité taillé en
brillant pesant 0,55 carats épaulé et entouré de lignes de diamants
taillés en brillant.
Il est joint une alliance à motif de vague s’emboitant dans le motif
de la bague principale en or gris en partie sertie de diamants taillées
en brillant.
Taille de doigt : 53. Poids brut total : 6,08 g
Certificat du American International Gemological Laboratories et certificat du Laboratoire Français de Gemmologie mentionnant diamant
traité
*Lot vendu par Pestel-Debord
1 000 / 1 500 €

310 DE BEERS
Large alliance de la collection «Radiance» en or gris ajouré à motifs
de losanges sertis de petits diamants taillés en brillant. Signée et
numérotée.
Taille de doigt : 52 Poids brut : 8,2 g.
Écrin
800 / 1 000 €

321 DE BEERS
Alliance fine de la collection «Radiance» en or gris ajouré sertie de
diamants taillés en brillants dans des losanges. Signée et numérotée.
Taille de doigt : 49 Poids brut : 2,5 g.
Écrin
300 / 400 €

311 FAVERO
Alliance en or gris entièrement sertie de diamants baguette entre
deux lignes de diamants taillés en brillant. Signée.
Taille de doigt : 52/53 Poids brut : 6,1 g
4 000 / 5 000 €

312 Collier vague en or gris entièrement serti de diamants taillés en
brillants.
Longueur : 41,3 cm Poids brut : 28,2 g
6 500 / 8 000 €

313 Bague entourage en or gris sertie d’un diamant taillé en brillant
pesant 1 carat de couleur G et de pureté VS2 entouré de deux lignes
entrelacées de diamants taillés en brillant plus petits.
Taille de doigt : 53 Poids brut : 5,5 g
Certificat du GIA
3 500 / 4 000 €
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322 Long sautoir de perles irrégulières de culture d’eau douce.
Longueur : 240 cm
60 / 80 €
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323 MUST DE CARTIER
Alliance Trinity composée de trois anneaux entrelacés en or de trois
couleurs. Signée.
Taille de doigt : 57 Poids brut : 9,3 g

331 CARTIER
Bague «Double C» en or de trois couleurs se terminant par deux C
sertis de petits diamants taillés en brillant. Signée et numérotée.
Taille de doigt : 52 Poids brut : 3,7 g

700 / 900 €

300 / 500 €

324 DE BEERS
Bague de la collection «Talisman» en or gris sertie d’un diamant
brun taillé en pain de sucre dans un entourage de diamants taillés
en brillant de différentes couleurs. Signée et numérotée
Taille de doigt : 54 Poids brut : 7,9 g
Écrin

332 BOUCHERON
Alliance en or jaune entièrement sertie de diamants taillés en brillant. Signée et numérotée.
Taille de doigt : 49. Poids brut : 5 g
1 400 / 1 600 €

700 / 900 €

325 GUCCI
Parure «Horsebit» en or rose comprenant un sautoir chaîne alterné
de motifs de mors, et une paire de pendants d’oreilles à l’identique.
Longueur du sautoir : 92 cm Hauteur des pendants d’oreilles : 4 cm
Poids total : 71,4 g
3 600 / 4 500 €

326 DE BEERS
Bague de la collection «Talisman» en or jaune sertie d’un diamant
brun taillé en pain de sucre dans un entourage de diamants taillés
en brillant de différentes couleurs. Signée et numérotée
Taille de doigt : 47 Poids brut : 6,6 g
Ecrin
700 / 900 €

327 ARMAN
Chaîne et pendentif violon découpé en vermeil, le pendentif composé de sept morceaux mobiles reliés par une chaînette.
Signé Arman, éditions Artcurial et numéroté 115/500.
Longueur de la chaîne : 51,5 cm Poids brut : 12,2 g
1 200 / 1 500 €

328 DE BEERS
Paire de boucles d’oreilles de la collection «Talisman» en or gris
sertie chacune d’un diamant brun taillé en pain de sucre dans un
entourage de diamants taillés en brillant de différentes couleurs.
Signées et numérotées
Hauteur : 1,5 cm Poids brut : 5,7 g
Écrin
850 / 1 000 €

329 Large bague jonc en or jaune sertie de diamants ronds jaune,
cognac et blanc et d’une citrine ronde (accidentée et manque une
pierre).
Taille de doigt : 48 Poids brut : 15,4 g
400 / 500 €

330 BULGARI
Paire de boutons de manchettes simulant un bouton en or jaune et
or noirci. Signés.
Poids brut : 15,1 g
600 / 800 €
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333 BOUCHERON
Bague jonc «Axelle» en or jaune sertie d’un saphir ovale épaulé d’un
pavage de diamants. Signée Boucheron et numérotée.
Taille de doigt : 50. Poids brut : 4,7 g
1 600 / 1 800 €

334 BOUCHERON
Bague en or jaune sertie d’un diamant taillé en brillant. Signée.
Taille de doigt: 52. Poids brut: 6 g
2 200 / 2 500 €
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335 Bracelet rigide ouvrant en or gris le centre pavé de diamants taillés
en brillant.
Diamètre : 6 cm Poids brut : 20,5 g.
900 / 1 200 €

344 Bague solitaire en or gris sertie d’un diamant taillé en brillant pesant 1,19 carat de couleur D, pureté Internally flawless.
Taille de doigt : 57/58 Poids brut : 3 g
Certificat GIA
10 000 / 12 000 €

336 Large bague jonc en or gris la partie centrale pavée de diamants
taillés en brillant.
Taille de doigt : 60 Poids brut : 8,9 g.
350 / 500 €

345 Paire de boucles d’oreilles en or gris en forme de cœur et serties
de diamants baguette et de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 2, 9 g
500/600 €

337 Pendentif croix en or gris orné de diamants cognac taillés en brillant entourés d’un pavage de diamants.
Hauteur : 4,2 cm Poids brut : 6,9 g.
500 / 700 €

346 Bague solitaire en or gris sertie d’un diamant de taille ancienne calibrant 0,65 carat.
Taille de doigt : 49 Poids brut : 2,86 g
800 / 1 000 €

338 Bague jarretière en or gris sertie de deux demi-rangs de diamants
taillés en brillants.
Taille de doigt : 53 Poids brut : 12,1 g.
700 / 900 €

347 Paire de boutons d’oreilles en or jaune et platine serti chacun
d’un diamant taillé en brillant dans un entourage d’onyx puis d’une
ligne de diamants taillés en brillant. (transformations)
Hauteur : 1,5 cm Poids brut : 7,4 g
700 / 900 €

339 DE BEERS
Bague de la collection «Talisman» en or gris sertie d’un diamant taillé en rose dans un entourage de diamants taillés en brillant. Signée
et numérotée
Taille de doigt : 54 Poids brut : 7,9 g
Écrin

348 Bague solitaire en or gris sertie d’un diamant de taille ancienne calibrant 0,75 carat épaulé de lignes de diamants taillés en brillant.
Taille de doigt : 53 Poids brut : 2,9 g
1 200 / 1 500 €

700 / 900 €

340 DE BEERS
Chaîne et pendentif de la collection «Talisman» en or gris le pendentif rond serti au centre d’un diamant cognac taillé en pain de
sucre dans un entourage rayonnant de diamants taillés en brillant
de différentes couleurs. Signés et numérotés.
Diam. du pendentif : 3,5 cm Longueur de la chaîne : 48 cm
Poids brut : 25,6 g
Écrin
1 700 / 2 000 €

341 CARTIER
Bague en or gris formée de trois anneaux reliés et sertis d’une demi
ligne de diamants taillés en brillants. Signée et numérotée.
Taille de doigt : 52 Poids brut : 12,6 g
4 000 / 5 000 €

342 TIFFANY & CO 1997
Bague jonc en or gris sertie de deux diamants baguette. Signée et
datée.
Taille de doigt : 53 Poids brut : 5,6 g
900 / 1 200 €

343 DE BEERS
Chaîne et pendentif de la collection «Talisman» en or gris le pendentif carré serti d’un diamant cognac taillé en pain de sucre (accidents). Signés et numérotés.
Longueur : 48 cm Poids brut : 16,7 g
Écrin
1 000 / 1 200 €
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349 Chaîne et pendentif en or gris le pendentif serti d’une perle de
culture surmontée de trois diamants taillés en brillant.
Longueur : 39 cm Poids brut : 5,4 g
300 / 500 €
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350 CARTIER
Croix en or jaune et platine sertie de diamants taillés en brillant.
Signée et numérotée.
Hauteur : 2,7 cm Poids brut : 2,9 g

360 Collier articulé en or gris et or jaune le motif central serti de diamants taillés en brillant.
Longueur : 40 cm Poids brut : 29,3 g
1 300 / 1 500 €

3 000 / 3 500 €

351 POIRAY
Collier chaîne à maillons épis entrelacés en or de trois couleurs dont
certains pavés de diamants taillés en brillant. Signé, numéroté, Poinçon d’orfèvre Poiray.
Longueur : 38,7 cm Poids brut : 93,4 g

361 BOUCHERON
Bague jonc en or jaune gravée de l’inscription «BOUCHERON» pavée de diamants. Signée Boucheron et numérotée.
Taille de doigt : 53 Poids brut : 7 g
600 / 800 €

3 500 / 4 000 €

352 BOUCHERON
Bague jonc «Axelle» en or jaune sertie d’un saphir ovale épaulé d’un
pavage de diamants. Signée Boucheron et numérotée.
Taille de doigt : 52. Poids brut : 7,66 g

362 Paire de boucles d’oreilles en or gris en forme de fleur et sertis de
citrines, topazes, aigue-marines et améthystes.
Hauteur : 2 cm Poids brut : 10,2 g
500/600 €

900 / 1 200 €

363 Bague jonc en or jaune sertie d’une ligne de pierres de couleurs
taillées en baguette formant un arc en ciel.
Taille de doigt : 52 Poids brut : 4,6 g

353 CARTIER
Bracelet gourmette à maille jaseron orné de trois breloques éléphant, cheval et panthère. Signé et numéroté.
Longueur : 19 cm Poids brut : 37,9 g

300 / 400 €

2 200 / 2 500 €

354 BOUCHERON
Bague jonc «Axelle» en or jaune godronné sertie d’un rubis ovale.
Signée Boucheron et numérotée.
Taille de doigt : 52. Poids brut : 8,1 g
1 000 / 1 200 €

364 Collier composé d’une chaîne et d’un pendentif en or jaune le pendentif serti d’une ligne de pierres de couleurs taillées en baguette et
formant un arc en ciel se terminant par deux brillants.
Longueur du collier : 43 cm Poids brut : 9,1 g
300 / 400 €

365 Bague bouton en argent sertie de saphirs, topazes et améthystes
multicolores.
Taille de doigt : 58 Poids brut : 8,8 g
1 500 / 1 800 €

355 Bracelet en or jaune composé de trois joncs entrelacés entièrement sertis de diamants taillés en brillant.
Diamètre : 6 cm Poids brut : 48,1 g.
9 000 / 12 000 €

356 BOUCHERON
Bague jonc «Axelle» en or jaune sertie d’une émeraude ovale épaulée d’un pavage de diamants. Signée Boucheron et numérotée.
Taille de doigt : 50. Poids brut : 7,3 g
1 600 / 1 800 €

357 Bracelet jonc ouvrant en or jaune serti de sept diamants taillés en
brillant.
Diam. : 6,5 cm Poids brut : 34,4 g
1 400 / 1 800 €

358 BOUCHERON
Bague fleur en or jaune sertie d’une émeraude ronde dans un entourage de diamants taillés en brillant. Signée et numérotée.
Taille de doigt : 52/53 Poids brut : 3,6 g
1 500 / 2 000 €

359 Bague jonc en or jaune sertie d’une pierre verte épaulée de deux
diamants coussin.
Taille de doigt : 54 Poids brut : 12,5 g.
300 / 500 €
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366 Paire de dormeuses en or gris 14 carats sertie chacune d’un diamant taillé en brillant d’environ 1,50 carats entouré de diamants
plus petits.
Hauteur : 1,2 cm Poids brut : 4,4 g

376 Bague entourage en or gris sertie d’une émeraude de forme ronde
entourée et épaulée de diamants taillés en brillant.
Taille de doigt : 52 Poids brut : 2,6 g
600 / 800 €

8 500 / 9 000 €

367 Bague en or gris sertie d’un rubis ovale traité d’environ 3 carats
épaulé de deux diamants troïdia.
Taille de doigt : 51 Poids brut : 3,7 g

377 Bague en platine, l’anneau entièrement serti de diamants taillés en
rose, le motif central serti de diamants de taille ancienne.
Taille de doigt : 52/53 Poids brut : 3,6 g.
700 / 900 €

1 500 / 1 800 €

368 Alliance en or gris à décor de pointe de diamant sertie et pavée de
diamants taillés en brillant.
Taille de doigt : 53 Poids brut : 5,7 g
500 / 600 €

378 DE BEERS
Alliance «Swan» en or gris ajouré à motifs col de cygne sertis de
diamants taillés en brillants. Signée et numérotée.
Taille de doigt : 50 Poids brut : 4,6 g.
Écrin
400 / 600 €

369 Bague solitaire en or gris sertie d’un diamant taillé en brillant
d’environ 3 carats de couleur I et de pureté SI épaulé de diamants
baguette.
Taille de doigt : 51 Poids brut : 6,4 g
Certificat du HRD

379 Bague jonc bombée en or gris ornée d’un pavage de diamants
princesse en serti invisible épaulé de deux pavages de rubis calibrés
en serti invisible.
Taille de doigt : 55 Poids brut : 10,2 g

18 000 / 22 000 €

1 000 / 1 500 €

370 GEORLAND Collection Infinity
Collier et pendentif «Pétillante» en or gris serti d’un important diamant taillé en rose entouré d’un réseau de lignes sinueuses entièrement sertie de diamants taillé en brillant.
Signés et numérotés
Longueur : 40 cm Poids brut : 12,38 g

380 DE BEERS
Bague de la collection «Corsage» en or gris le motif central en forme
de fleur serti de petits diamants taillés en brillants. Signée et numérotée.
Taille de doigt : 46 Poids brut : 2,9 g.
Écrin

5 500 / 7 000 €

220 / 300 €

371 GEORLAND Collection Infinity
Bague «Pétillante» en or gris sertie d’un important diamant taillé en
rose entouré d’un réseau de lignes sinueuses entièrement sertie de
diamants taillé en brillant. Signée et numérotée.
Taille de doigt : 52. Poids brut : 10,23 g
5 000 / 7 000 €

372 Paire de pendants d’oreilles clip en or gris 9 carats serti chacun de
cabochons de tourmalines vertes et roses reliés par des lignes de
diamants taillés en brillant.
Longueur : 8 cm Poids brut : 19,9 g
1 100 / 1 300 €

373 Bague en or gris le motif central serti de trois saphirs roses entre
deux lignes de diamants.
Taille de doigt : 49/50 Poids brut : 3,5 g
250 / 350 €

374 Bague dôme en or rose pavée de saphirs de forme ronde en camaïeu de rose.
Taille de doigt : 54 Poids brut : 6,1 g
1 200 / 1 500 €

375 Paire de boutons de manchettes en or gris formé chacun d’un
bouton hexagonale serti d’un cabochon de chrysoprase.
Poids brut : 13 g
500 / 600 €
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381 HERMÈS
Collier cœur cadenas en métal plaqué or et lien de cuir marron.
Signé Hermès.
Longueur : 42 cm
120 / 150 €

391 DE BEERS
Bracelet lien «Lucky Star» composé d’un disque en or jaune amati
serti de petits diamants taillés en brillant retenu par un lien de coton. Signé et numéroté.
Poids brut : 2,6 g
Écrin
200 / 300 €

382 HERMÈS
Bracelet chaîne d’ancre en argent. Signature effacée.
Longueur : 21 cm Poids brut : 75,3 g
500 / 600 €

392 BOUCHERON
Bague en or jaune sertie d’un diamant taillé en brillant. Signée.
Taille de doigt : 52. Poids brut : 5,1 g
900 / 1 200 €

383 HERMÈS
Collier Touareg comprenant un pendentif en argent strié, un fermoir en argent sur un lien de cuir noir. Signé.
Poids brut : 42 cm
160 / 200 €

393 BOUCHERON
Alliance en or jaune entièrement sertie de diamants taillés en brillant. Signée et numérotée
Taille de doigt : 49. Poids brut : 5,6 g
1 300 / 1 500 €

384 CHAUMET
Bague «Liens de Chaumet» en or jaune, lien simple serti de diamants taillés en brillant, petit modèle. Signée et numérotée.
Taille de doigt : 55 Poids brut : 5,3 g
600 / 800 €

385 Bracelet articulé en or jaune à maillons ronds torsadés et striés.
Longueur : 20 cm Poids brut : 33,8 g
900 / 1 200 €

386 CHAUMET
Bague «Liens de Chaumet» en or jaune, lien simple, petit modèle.
Signée et numérotée.
Taille de doigt : 63 Poids brut : 7,2 g
500 / 600 €

387 Paire de boutons de manchettes double bouton en or jaune sertis de cabochons de pierres bleues dans un entourage de nacre et
d’émail noir.
Poids brut : 8,2 g
400 / 600 €

388 CHAUMET Paris
Bague jonc bombé en or gris. Signée.
Taille de doigt : 54 Poids brut : 8,6 g
400 / 500 €

389 CARTIER
Alliance Trinity en or de trois couleurs entrelacés. Signée et numérotée.
Taille de doigt : 67 Poids brut : 13,7 g
600 / 800 €

390 BIJAN
Paire de boutons de manchettes étrier en or jaune torsadé sertis de
cabochons de pierres bleues.
Poids brut : 18,4 g
500 / 700 €
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394 Line VAUTRIN (1913-1997) vers 1960
Collier de quatre rangs de talosels ronds de couleur mordorée (accidents).
Longueur : 57 cm

403 Bague fleur en argent à décor de boules de lapis lazuli.
Taille de doigt 51 Poids brut : 8,3 g
100 / 200 €

1 500 / 2 000 €

395 Line VAUTRIN (1913-1997)
Poudrier en bronze doré à décor de glyphes en registre adaptés du
calendrier Breton provenant d’un almanach de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres. Signé LINE VAUTRIN à l’intérieur du poudrier.
Accompagné d’un texte dactilographié.
Hauteur : 1,4 cm - Largeur : 8,4 cm - Profondeur : 8,1 cm
600 / 800 €

396 Line VAUTRIN (1913-1997)
Bracelet en bronze doré les maillons géométriques aux angles adoucis articulés et ornés de motifs cubiques. Non signé. (accidenté)
Longueur : 17,5 cm
400 / 600 €

397 Bague en or gris sertie deux demi-lignes de diamants noirs taillés
en brillants entourés de diamants blancs.
Taille de doigt : 52/53 Poids brut : 5,5 g.
250 / 300 €

398 SCHWARTZ
Ensemble en or jaune poli et amati comprenant une bague sertie
de trois cabochons de chrysoprase entourés de petits diamants
et d’une paire de boucles d’oreilles sertie chacune d’un important
cabochon de chrysoprase entouré de diamants taillés en brillant.
Signés.
Taille de doigt : 54/55 Hauteur des boucles d’oreilles : 2,7 cm
Poids brut total : 37,1 g
1 200 / 1 500 €

399 Bague solitaire en or jaune sertie d’un diamant taillé en brillant
d’environ 0,50 carat épaulé de diamants baguette.
Taille de doigt : 53 Poids brut : 5,7 g
1 500 / 2 000 €

400 CARTIER
Paire de boutons de manchettes en or jaune 14 carats, à double
boutons de forme ovale à décor de stries horizontales.
Poids brut : 12,9 g
400 / 600 €

401 DE BEERS
Bague de la collection «Talisman» en or jaune sertie d’un diamant
cognac taillé en rose dans un entourage de diamants taillés en brillant. Signée et numérotée
Taille de doigt : 52 Poids brut : 6,4 g
Écrin
600 / 800 €

402 Bracelet jonc ouvert en or jaune torsadé se terminant par deux
cabochons de turquoise.
Diam. : 5,8 cm Poids brut : 15,2 g
400 / 600 €
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404 BOUCHERON
Bague jonc en or jaune gravée de l’inscription «LEA» pavée de diamants. Signée Boucheron et numérotée.
Taille de doigt : 52
Poids brut : 7 g
600 / 800 €

405 CARTIER 1989
Paire de boutons de manchettes demi-lune en or jaune serti chacun d’un diamant taillé en brillant. Signés, datés et numérotés.
Hauteur : 2,4 cm Poids brut : 11,6 g.
700 / 900 €
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406 D’après Théo TOBIASSE
Clip-pendentif «Soleil levant» en or jaune figurant un chapeau et
des jambes de femme recouvert d’émail blanc et rouge et serti de
diamants taillés en brillant. Écrin.
Hauteur : 7 cm Poids brut : 29,2 g.

415 Loupe de joaillier ou d’horloger à grossissement x10 en or jaune.
Étui en cuir.
Poids brut : 24,3 g.
1 000 / 1 500 €

2 500 / 3 000 €

407 CHAUMET
Stylo plume en or jaune et or gris à décor de vannerie. Plume fine en
or jaune. Système à cartouche. Les extrémités ornées de cabochons
d’hématite. Signé et numéroté
Poids brut : 30,9 g

416 PARKER
Parure de stylo Duofold en résine marbrée bleue à l’imitation du
velours froissé et attributs plaqués or jaune comprenant deux stylos
bille à mécanisme à rotation (un mécanisme accidenté), un porte
mine et un roller.
300 / 400 €

600 / 800 €

408 Paire de boutons de manchettes en or jaune ornés de coquillages.
Poids brut : 10,8 g
600 / 800 €

409 GUCCI
Parure de stylo modèle bambou en argent et or jaune 14 carats
comprenant deux stylos bille. Signés.
Poids brut : 48,7 g
600 / 800 €

410 VAN CLEEF & ARPELS
Paire de boutons de manchettes en or jaune et or gris de forme
rectangulaire cannelée. Signés et numérotés
Poids brut : 16,1 g
1 000 / 1 200 €

411 CARTIER
Parure de stylo en métal palladié à motif de pointe de diamant et
résine noire comprenant un stylo bille à mécanisme à rotation et un
stylo plume, la plume en or gris.
100 / 200 €

412 Paire de boutons de manchettes doubles bobines en or jaune
ciselé et amati.
Poids : 15,3 g.
500 / 700 €

413 D’après Théo TOBIASSE
Clip-pendentif «America» en or jaune figurant un chapeau et des
jambes de femme recouvert d’émail blanc, bleu et rouge et serti de
petits diamants.
Hauteur : 7 cm Poids brut : 27,5 g.
2 500 / 3 000 €

414 Étui à cigares en or jaune composé de deux tubes joints et ornés
de deux bagues chiffrées «H II» en or amati serti d’un cabochon de
rubis sur le fermoir. Écrin.
Hauteur : 14 cm Poids brut : 143 g.
4 000 / 5 000 €
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417 Bague en or gris 14 carats ajouré sertie d’une émeraude rectangulaire dans un entourage de diamants de taille ancienne.
Taille de doigt : 59 Poids brut : 7.8 g
600 / 800 €
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Nous sommes heureux de vous présenter notre vente de
Noël.
Nous sommes à votre disposition pour inclure vos bijoux
et montres dans notre prochaine belle vente cataloguée du
mois de février 2015.
Pour notre prochaine vente, nous vous invitons à venir déposer vos lots dès maintenant.
Envoyez vos photos à Cathy Dechezelle qui se fera un plai56, rue La Fayette - 75009 Paris
T. +33 (0)1 76 21 55 00
F. +33 (0)1 76 21 55 01
contact@pestel-debord.com
www.pestel-debord.com

sir de vous répondre gratuitement et confidentiellement à
dechezelle@pestel-debord.com.

O.V.V. déclaration 017-2012

NOS PROCHAINES VENTES
Bijoux & Montres
février 2015

Montres
mars 2015

Bijoux & Montres
avril 2015

Bijoux & Montres
juin 2015

ORDRE D’ACHAT
DEMANDE D’ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
NOM
Les ordres d’achat écrits ou les enchères par
téléphone sont une facilité pour nos clients.
Pestel-Debord ne pourra être tenu responsable en cas d’erreur ou d’omission.

Les ordres d’achat doivent être reçus au
moins 24 heures avant la vente
Vous pouvez aussi laisser un ordre d’achat
sur www.pestel-debord.com.

PRÉNOM
ADRESSE

TÉLÉPHONE PENDANT LA VENTE
PERSONNE A CONTACTER
EMAIL

Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont obligatoires
pour participer à la vente puis pour la prise
en compte et la gestion de l’adjudication.
Vous pouvez connaitre et faire rectifier les
données vous concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur traitement
ultérieur, en adressant une demande écrite
accompagnée d’une copie de votre pièce
d’identité à l’opérateur de vente par courrier
ou par email.

NUMERO DE COMPTE
CODE BANQUE
CODE GUICHET
Joindre obligatoirement un RIB ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité.

N° Lot

Description du lot

BIJOUX
MONTRES
VENTE AUX ENCHERES
Vendredi 5 décembre 2014 à 14h
Hôtel Drouot - Salle 3
9, rue Drouot - 75009 Paris

PESTEL -DEBORD
56, rue La Fayette - 75009 Paris
T. +33 (0)1 76 21 55 00
F. +33 (0)1 76 21 55 01
contact@pestel-debord.com
www.pestel-debord.com
O.V.V. 017-2012

DATE

SIGNATURE

Limite en euros

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Les rapports entre PESTEL-DEBORD et l’acquéreur sont
soumis aux présentes conditions générales d’achat qui
pourront être amendées par des avis écrits ou oraux qui
seront mentionnés au procès-verbal de vente.
FRAIS DE VENTE :
En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur)
devra acquitter par lot les commissions et taxes suivantes :
26 % T.T.C. (21,74 H.T.)
1 - DEFINITIONS POUR L’ÉTAT DES MONTRES
Excellent état : Montre ancienne retrouvée dans un état proche
du neuf ou montre ancienne restaurée à l’état d’origine et révisée
par un maître horloger avec des pièces d’origine de la marque ou
équivalent.
Très bon état : Montre ancienne ou récente peu portée, en très
bon état esthétique et en état de fonctionnement cependant le
mouvement peut comporter des pièces d’usure ou des lubriﬁants
à remplacer.
Bon état : Montre ancienne ou récente en bon état esthétique
et en état de fonctionnement, cependant le mouvement peut
comporter des pièces d’usure ou des lubriﬁants à remplacer, et/ou
nécessiter une révision.
Dans l’état : Montre ancienne usée par le temps nécessitant une
révision et / ou une restauration.
Les cadrans restaurés ou repeints, constituant une mesure
conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. L’état des
bracelets, l’étanchéité des montres à fond vissé, et l’authenticité
des boucles déployantes ou des boucles à ardillons ne sont pas
garantis. La plupart des montres résistantes à l’eau ont été ouvertes
pour identiﬁer le type et la qualité du mouvement dès lors leur
résistance à l’eau ne peut plus être garantie. Il est conseillé à
l’acheteur de consulter un horloger avant utilisation.
1 bis - CARACTÉRISTIQUES DES PIERRES
Les caractéristiques des pierres sont données à titre indicatif et
ne sauraient engager PESTEL-DEBORD. Les appréciations sont
faites à la loupe grossissant 10 fois et ne peuvent pas être aussi
précises qu’un laboratoire de gemmologie. Les poids sont calculés
par rapport aux dimensions et ne peuvent pas être aussi justes
qu’une balance à carats. Les pierres précieuses et ﬁnes peuvent
avoir fait l’objet de traitements traditionnels admis par le marché
international. Pour les pierres et perles munies d’un certiﬁcat, Il ne
sera admis aucune réclamation si un autre laboratoire émettait une
opinion diﬀérente.
1ter- BRACELET DE MONTRE
Nous vous rappelons que, conformément aux accords de la
Convention de Washington, les objets en crocodile, lézard, alligator
et éléphant (spécimens I/A et II/B) ne peuvent pas quitter le
territoire européen sans avoir obtenu un certiﬁcat CITES, celui-ci
étant à la charge du futur acquéreur.
2 - AVANT LA VENTE
Il est conseillé aux acheteurs potentiels d’examiner les lots pouvant
les intéresser avant la vente.
3 - LA VENTE
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs
potentiels sont invités à se faire connaître auprès de PESTELDEBORD, avant la vente, aﬁn de permettre l’enregistrement de leurs
données personnelles.
PESTEL-DEBORD se réserve de demander à tout acquéreur potentiel
de justiﬁer de son identité ainsi que de ses références bancaires.
PESTEL-DEBORD se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de
tout acquéreur potentiel pour juste motif.
b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler
personnellement et immédiatement le prix d’adjudication
augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous impôts ou
taxes qui pourraient être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf
dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le compte
d’un tiers, acceptée par PESTEL-DEBORD.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans
la salle de vente. Toutefois PESTEL-DEBORD pourra accepter
gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un
acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
PESTEL-DEBORD ne pourra engager sa responsabilité notamment
si la liaison téléphonique n’est pas établie, est établie tardivement,
ou en cas d’erreur ou d’omissions relatives à la réception des
enchères par téléphone.
d) PESTEL-DEBORD pourra accepter gracieusement d’exécuter des
ordres d’enchérir qui lui auront été transmis avant la vente et que
PESTEL-DEBORD aura acceptés.
Si PESTEL-DEBORD reçoit plusieurs ordres pour des montants
d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré.

PESTEL-DEBORD ne pourra engager sa responsabilité notamment
en cas d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit.
e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le
vendeur, PESTEL-DEBORD se réserve de porter des enchères pour
le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint.
En revanche le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des
enchères directement ou par mandataire.
f) PESTEL-DEBORD dirigera la vente de façon discrétionnaire tout en
respectant les usages établis.
PESTEL-DEBORD se réserve de refuser toute enchère, d’organiser
les enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer certains
lots lors de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de
séparer des lots.
En cas de contestation PESTEL-DEBORD se réserve de désigner
l’adjudicataire, de poursuivre le vente ou de l’annuler, ou encore de
remettre le lot en vente.
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente pour
PESTEL-DEBORD l’adjudicataire sera la personne qui aura porté
l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au
prix de réserve, éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la ﬁn des enchères et le prononcé
du mot « adjugé » ou tout autre équivalent entraînera la formation
du contrat de vente entre le vendeur et le dernier enchérisseur
retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après
règlement de l’intégralité du prix. En cas de remise d’un chèque
ordinaire, seul l’encaissement du chèque vaudra règlement.
4- LES INCIDENTS DE LA VENTE
a) Dans l’hypothèse ou personnes auront porté des enchères
identiques par la voix, le geste, ou par téléphone et réclament en
même temps le bénéﬁce de l’adjudication après le mot adjugé, le
bien sera immédiatement remis en vente au prix proposé par les
derniers enchérisseurs, et tout le public présent pourra porter de
nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes, PESTELDEBORD pourra utiliser des moyens vidéos. En cas d’erreur de
manipulation pouvant conduire pendant la vente à présenter un
bien diﬀérent de celui sur lequel les enchères sont portées, PESTELDEBORD ne pourra engager sa responsabilité, et sera seul juge de
la nécessité de recommencer les enchères.
c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, PESTELDEBORD pourra être conduit à utiliser à titre indicatif un système
de conversion de devises. Néanmoins les enchères ne pourront
être portées en devise, et les erreurs de conversion ne pourront
engager la responsabilité de PESTEL-DEBORD.
d) L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres
vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup
de marteau, le représentant de l’État manifestant alors la volonté
de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant
conﬁrmer la préemption dans les 15 jours.
PESTEL-DEBORD ne pourra être tenu pour responsable des
conditions de la préemption par l’État français.
5- APRES LA VENTE
Un adjudicataire C.E.E. justiﬁant d’un n° de T.V.A. Intracommunautaire
sera dispensé d’acquitter la T.V.A. sur les commissions.
Le montant de la TVA sera consigné entre les mains de PESTELDEBORD jusqu’à réception de la preuve de l’exportation.
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix,
des frais et taxes, même en cas de nécessité d’obtention d’une
licence d’exportation. L’adjudicataire pourra s’acquitter par les
moyens suivants :
- en espèce : jusqu’à 3000 € frais et taxes compris pour les
ressortissants français, 7000 € pour les ressortissants étrangers sur
présentation de leurs passeports et d’une attestation ﬁscale de non
imposition en France.
- par chèque : deux pièces d’idendité seront demandées
- par carte de crédit : VISA
- par virement bancaire à l’ordre de :
S.A.S. PESTEL-DEBORD
Compte :
Banque BNP PARIBAS PONTOISE
IBAN : FR76 3000 4001 7700 0101 3128 158
BIC : BNPAFRPPCER
CODE BANQUE : 30004
AGENCE : 00177
COMPTE : 00010131281
CLE : 58
N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre
bordereau d’adjudication sur le formulaire de virement.
Les frais de virement sont entièrement à la charge de l’acquéreur.
Le paiement doit être eﬀectué immédiatement après la vente.
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement ou
l’encaissement du chèque.

a) PESTEL-DEBORD décline toute responsabilité sur les
conséquences juridiques et ﬁscales d’une fausse déclaration de
l’acheteur.
b) PESTEL-DEBORD sera autorisé à reproduire sur le procès-verbal
de vente et sur le bordereau d’adjudication les renseignements
qu’aura fournis l’adjudicataire avant la vente. Toute fausse indication
engagera la responsabilité de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer
avant la vente, il devra communiquer les renseignements
nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de PESTEL-DEBORD,
dispose d’un droit d’accès et de rectiﬁcation aux données
nominatives fournies à PESTEL-DEBORD dans les conditions de la
loi du 6 juillet 1978
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès
l’adjudication. Il ne pourra recourir contre PESTEL-DEBORD, dans
l’hypothèse où par suite du vol, de la perte ou de la dégradation
de son lot, après l’adjudication, l’indemnisation qu’il recevra de
l’assureur de PESTEL-DEBORD serait avérée insuﬃsante.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du
prix, des frais et des taxes.
Dans l’intervalle PESTEL-DEBORD pourra facturer à l’acquéreur des
frais de dépôt du lot, et éventuellement des frais de manutention
et de transport.
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure
restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du
vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur
ne formule pas cette demande dans un délai de trois mois à
compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans
préjudice de dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, PESTEL-DEBORD se réserve de réclamer à l’adjudicataire
défaillant, à son choix :
- des intérêts aux taux légaux majorés de cinq points,
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa
défaillance,
- le paiement de la diﬀérence entre le prix d’adjudication initial et
le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les
coûts générés par les nouvelles enchères.
PESTEL-DEBORD se réserve également de procéder à toute
compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire défaillant.
PESTEL-DEBORD se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout
adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les
présentes conditions générales d’achat.
e) Les meubles, tableaux et objets volumineux adjugés qui n’auront
pas été retirés par les acheteurs le lendemain de la vente avant
10 heures, en salle à Drouot seront entreposés au 3e sous-sol de
l’Hôtel Drouot où ils pourront être retirés. Tous les frais de stockage
dus aux conditions tarifaires en vigueur devront être réglés au
magasinage de l’Hôtel Drouot avant enlèvement des lots et sur
présentation du bordereau acquitté.
Magasinage : 6 bis rue Rossini 75009 Paris – Tel +33 (0)1 48 00 20 56
6 - PROPRIETE INTELLECTUELLE – REPRODUCTION DES ŒUVRES
PESTEL-DEBORD est propriétaire du droit de reproduction de son
catalogue. Toute reproduction de celui-ci est interdite et constitue
une contrefaçon à son préjudice.
En outre PESTEL-DEBORD dispose d’une dérogation légale lui
permettant de reproduire dans son catalogue les œuvres mises en
vente, alors même que le droit de reproduction ne serait pas tombé
dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de PESTEL-DEBORD peut donc
constituer une reproduction illicite d’une œuvre exposant son
auteur à des poursuites en contrefaçon par le titulaire des droits
sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au proﬁt de son propriétaire le
droit de reproduction et de représentation de l’œuvre.
7 - INDÉPENDANCE DES DISPOSITIONS
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat
sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque
disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.
8 - RESPONSABILITÉ
Les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des
prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux
enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de
l’adjudication ou de la prisée.
9 - COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
La loi française seule régit les présentes conditions générales
d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur
opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution
sera tranchée par le tribunal compétent du ressort de Paris (France).
© Prises de vue - VPD - Camille BESSARD - PAO : VPD & Cathy Dechezelle
Impression : imprimerie STIPA - Montreuil - France

