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OMEGA (LINGOT LADY - OR JAUNE), vers 1950

Élégante montre de femme, le bracelet intégré et articulé, lunette
godronnée sertie de diamants. Boîtier de forme carré en or jaune 18
carats (750 millièmes) à fond clippé (poinçonné, numéroté et signé).
Cadran argenté et patiné, index perle et aiguilles dauphine en or.

JAEGER-LeCOULTRE (CLASSIQUE OR ROSE / MÉDIUM N° A361095), vers
1946

Modèle classique de taille médium en or rose 18 carats (750 millièmes)
à anses dites bec d’aigle et fond clippé (numéroté, poinçonné, boîtier
français). Cadran doré (restauré) à chemin de fer et grande trotteuse
centrale. Chiffres arabes et index flèche appliqués, aiguilles dauphine.

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel de forme signé OMEGA / Swiss.
Diam. 16 mm. Longueur du bracelet 17 cm. État: Bon état (Écrin coffret en bois Omega rapporté) (Poids brut 34,20 g).

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé JAEGER-LeCOULTRE /
475 Swiss.
Diam. 29 mm. État: Très bon état. (Poids brut 29,60 g)

1 000 / 1 200 €

600 / 900 €
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VAN CLEEF & ARPELS

(VENDÔME LA COLLECTION / HOMME - OR
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JAUNE), vers 1990

Montre classique homme devenue unisexe en or jaune 18 carats (750
millièmes). Boîtier de forme ronde à lunette lisse, attaches appliquées
de style Vendôme et fond clippé (signé, numéroté et poinçonné).
Cadran blanc à chemin de fer, chiffres romains et aiguilles lance en
acier noirci. Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à
boucle ardillon plaquée or d’origine.
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1 500 / 2 000 €

1 200 / 1 800 €

BAUME & MERCIER (LINEA LADY - INDEX DIAMANT RÉF. MOA10113), vers

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé Baume & Mercier /
base Eta Swiss.
Dim: 27 mm. État : Très bon état (Écrin et livret B&M d’origine).

1 400 / 1 800 €

BOUCHERON (SOLIS HOMME - ACIER RÉF. AG 231951), vers 2010

Montre ronde en acier à boîtier godronné avec lunette lisse et fond
vissé. Cadran argenté avec date hublot à 6h, chiffres romains appliqués et aiguilles lance. Bracelet en autruche signé Boucheron avec
attaches coulissantes sous une anse et boucle d’origine.
Mouvement : Calibre remontage quartz signé BOUCHERON / base Eta 955412 Swiss.
Diam. 35 mm. État : Très bon état (Révisée)

700 / 1 000 €

ROLEX (OYSTERDATE - PRECISION / RÉF. 6694N), vers 1974

Montre sport Oyster en acier devenue unisexe, boîtier à lunette lisse,
fond et couronne vissés. Cadran noir avec guichet de date à 3h (verre
cyclope), index appliqués et aiguilles squelette luminescents. Bracelet Rolex Oyster en acier à boucle déployante.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé ROLEX / 1225 Swiss.
Diam. 35 mm. État : Très Bon état (Révisé) (Écrin en cuir vert pour deux montres)

2 300 / 2 600 €
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Montre de forme rectangulaire en or jaune 18 carats (750 millièmes) à
anses bec d’aigle et fond clippé monobloc (poinçonné et numéroté).
Cadran argenté chemin de fer (restauré) à index flèche surdimensionnés, aiguilles dauphine en or jaune. Bracelet en cuir rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé JAEGER-LeCOULTRE /
424 n° 203125 Swiss.
Dim. 22 x 36 mm (hors anses). État: Très bon état. (Poids brut 28,50 g).

Montre féminine en acier à lunette graduée sur 12h. Anses stylisées
et fond vissé. Cadran en nacre à index appliqués sertis de diamants
et aiguilles dauphine. Guichet de date à 6h et remontoir cabochon.
Bracelet en acier à boucle déployante et un bracelet en cuir d’origine.
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(RECTANGULAIRE UNIPLAN - OR JAUNE N°

43295), vers 1938

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé VAN CLEEF & ARPELS / base Eta Swiss.
Diam. 31 mm. État : Très Bon état (Pile neuve).

2012

4

JAEGER-LeCOULTRE

BOUCHERON (SOLIS FEMME - ACIER RÉF. AK 427607), vers 2010

Montre de femme de forme ronde en acier à boîtier godronné avec
lunette lisse et fond vissé. Cadran argenté avec date hublot à 6h,
chiffres romains appliqués et aiguilles lance. Bracelet en autruche
Boucheron avec attaches coulissantes sous une anse et boucle d’origine.
Mouvement : Calibre remontage quartz signé BOUCHERON / base Eta 956 412 Swiss.
Diam. 30 mm. État : Très bon état (Révisé)

700 / 1 000 €
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CARTIER (MUST LADY - VENDÔME BLACK), vers 1985

Montre Must de Cartier dite Vendôme en vermeil (800 millièmes) à
fond vissé (poinçonné, signé et numéroté). Boîtier rond à lunette godronnée et attaches Vendôme stylisées. Cadran logotypé de couleur
noire en pierre dure, aiguilles glaive et remontoir cabochon en saphir.
Bracelet de galuchat rapporté à boucle Cartier.
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé CARTIER / 690 Swiss.
Diam. 24 mm. État: Très bon état (Écrin et livret d’origine) (poids brut 17,91 g).

600 / 800 €
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CARTIER (TANK FRANÇAISE MOYEN MODÈLE - ACIER & OR JAUNE RÉF.

15

CHANEL ( J12 MARINE CÉRAMIQUE - BLEUE RÉF. H2561 ), vers 2012

Montre de plongée à grande ouverture étanche à 300 m. Boîtier en
céramique noir microbillée avec fond vissé en acier. Lunette tournante unidirectionnelle avec disque en céramique bleue gradué sur
60. Verre saphir et couronne vissée avec épaulement. Cadran laqué
noir à chemin de fer avec index appliqués et aiguilles flèche luminescentes. Date entre 4 et 5 h. Bracelet en caoutchouc d’origine à boucle
déployante.

W51012Q4), vers 2012

Montre de forme rectangulaire en acier brossé à fond vissé (signé et
numéroté). Cadran grené argenté chemin de fer à chiffres romains,
aiguilles glaive en acier bleui et date guichet à 3h. Couronne facettée
en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée d’un spinelle en forme de
cabochon. Bracelet Cartier en or et acier à boucle déployante.
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé CARTIER/ 157A Swiss.
Dim : 28 x 30 mm. État : Très bon état (Écrin et livret Cartier d’origine) (Poids brut
93,40 g).

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CHANEL / Swiss.
Diam. 40 mm. État : Très bon état (Écrin et livret Chanel d’origine).

2 900 / 3 400 €

11

UNIVERSAL GENEVE

(GRAND CALENDRIER - LUNAIRE / OR JAUNE

2 000 / 3 000 €
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FRED (PLONGEUSE ACIER) vers 2010

Montre sportive en acier à lunette unidirectionnelle graduée sur 60.
Boîtier à anses corne et fond vissé (signé et numéroté). Verre saphir.
Cadran noir à bandeau argenté monogrammé, index appliqués et
aiguilles luminescentes. Date à 3h et bracelet en acier à boucle déployante d’origine.

REF.113C3), vers 1950

Montre à complications, triple date phase de lune. Boîtier en or
jaune 18 carats (750 millièmes) à anses cornes et fond clippé (signé
UG, poinçonné et numéroté). Cadran argenté à trois compteurs en
creux et chemin de fer peints. Fonctions : mois et phase de lune à 12h,
petite seconde à 9h, date à 3h, jour par guichet à 12h (réglés par les
poussoirs sur la bande de carrure du boîtier). Index flèche appliqués
et aiguilles lance. Bracelet en cuir rapporté.

Mouvement : Calibre à remontage quartz FRED / Swiss.
Dim.: 37 x 41 mm (avec corne). État : Bon état.

900 / 1 200 €

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé UNIVERSAL GENEVE /
291 Swiss.
Diam. 33 mm. État: Très bon état (Révisée) (Poids brut 39,50 g)

2 200 / 3 000 €
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LONGINES (CLASSIC BIG PAN - ACIER & COQUILLE OR ROSE RÉF. 491451/112), vers 1950

12

Montre classique à grande ouverture en acier à anses becs stylisées
et fond clippé (signé et numéroté). Le dessus de la lunette et les anses
plaqués or rose. Cadran argenté vintage d’origine à larges index épis
appliqués, chiffres arabes et aiguilles dauphine. Petite trotteuse secondes en creux à 6h et bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES
annexe II B) rapporté à boucle Longines plaquée or.

PIAGET (TONNEAU EXTRA - PLAT BLEU / OR JAUNE RÉF. 9591), vers 1980

Montre tonneau à boîtier plat en or jaune 18 carats (750 millièmes)
avec fond 4 vis (poinçonné, signé et numéroté). Cadran bleu électrique à index appliqués et aiguilles lance en or. Bracelet Piaget en
crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) vintage à boucle ardillon
en or jaune 18 carats (750 millièmes) d’origine et un bracelet de lézard
bleu.

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LONGINES/12-68 Z - n°
10751062 Swiss.
Diam. 37.5 mm. État: Très bon état. (Écrin rapporté)

1 800 / 2 500 €

Mouvement : Calibre mécanique plat à remontage manuel signé PIAGET/ 9 P2 n°
7800662 Swiss.
Dim. 24 x 36,5 mm. État: Très bon état (Écrin plumier Chopard d’époque). (Poids brut
37,60 g)

1 700 / 2 000 €
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RAYMOND WEIL (CLASSIQUE GT - PLAQUÉ OR JAUNE), vers 2000

Montre classique grande ouverture plaquée or jaune à fond de boîtier clippé (numéroté et signé). Cadran blanc de style porcelaine avec
aiguilles lance et chiffres romains, date hublot à 6h. Bracelet en cuir à
boucle ardillon dorée d’origine.
Mouvement : Calibre remontage quartz / ETA Swiss.
Diam. 34 mm. État: Très Bon état (Écrin plumier d’origine). Poids brut 28,40 g.

300 / 500 €
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GIRARD PERREGAUX

(VINTAGE 1945 KING SIZE - GRANDE DATE &

MOON RÉF. 25882), vers 2010

Montre carrée curvex grande ouverture à complications de style Art
Déco. Boîtier en acier à anses cornes stylisées et fond 4 vis hublot en
saphir (mouvement apparent décoré). Cadran argenté à chemin de
fer, guichet grande date à 12h, petite trotteuse seconde et phase de
lune à 6h (réglage par poussoirs sur la bande de carrure du boîtier à
4h). Chiffres arabes appliqués et aiguilles dauphine en acier chromé.
Bracelet Girard-Perregaux en acier à boucle déployante d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé GIRARD PERREGAUX / 033000085 Swiss.
Dim. 36 x 49 mm. État : Très bon état (Écrin carton de transport Girard Perregaux et
livret).

3 500 / 4 500 €
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BOUCHERON (REFLET POINTE DE DIAMANT - OR JAUNE) vers 2010

Montre à lunette pointe de diamants. Boîtier de forme carrée en
or jaune 18 carats (750 millièmes) à fond vissé (signé, poinçonné et
numéroté). Cadran blanc à index carrés et chiffres arabes appliqués.
Bracelet ruban à motif pointe de diamant à boucle déployante en or
jaune 18 carats (750 millièmes) signé Boucheron.
Mouvement : calibre remontage quartz BOUCHERON / base Eta Swiss.
Dim.: 29 x 29 mm. État : Très Bon état. (Poids brut: 142,51 g)

4 500 / 5 000 €
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BREITLING

(CHRONOGRAPHE OLD NAVITIMER OR & ACIER - RÉF

81600), vers 1986

Rare référence des années 1980 de la mythique Old Navitimer. Ce
chronographe a appartenu à un pilote de chasse des forces Italiennes.
Boîtier en acier à fond vissé (gravé du logo ailé et numéroté). Lunette
crantée multifonction (servant aussi de règle à calcul), poussoirs et
couronne en or jaune 18 carats (750 millièmes). Cadran noir à trois
compteurs argentés en creux et larges index luminescents, aiguilles
squelette luminova. Fonctions : totalisateur des heures à 6 h, petite
seconde à 9 h, minutes à 3 h. Deux bracelets en cuir rapportés.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel BREITLING / Lemania 1873 n°
4253273 Swiss.
Diam. 41,5 mm. État : Très Bon état (Écrin plumier rapporté).

3 300 / 4 000 €
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CARTIER

(BALLON BLEU - CHRONOGRAPHE XL / BLACK - RÉF.

CRW6920077), vers 2012

Chronographe rond grande ouverture à large lunette bombée, remontoir avec protection intégrée, anses cornes et fond vissé hublot
en saphir (mouvement apparent ,signé, numéroté). Cadran noir ardoise guilloché à chemin de fer, date à 9 h, chiffres romains stylisés
luminescents et aiguilles glaive. Deux compteurs en bas pour les secondes à 6 h et minutes à 3 h. Couronne cannelée sertie d’un spinelle
de synthèse cabochon. Bracelet articulé Cartier en acier à boucle
déployante d’origine.

19

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CARTIER/ 8101 MC
Swiss.
Diam. 44 mm. État : Très bon état (Écrin et livret Cartier d’origine).

5 300 / 6 000 €

21

PATEK PHILIPPE (CALATRAVA

OR JAUNE - LUNETTE CANNELEE RÉF.

3569J), vers 1971

Rare montre grande ouverture à boîtier classique avec lunette texturée, remontoir sur le fond de la montre (conception fragile), anses
corne et fond vissé (poinçonné, signé et numéroté). Cadran or à index
appliqués, grande trotteuse seconde et aiguille lance en or (délavées).
Bracelet en crocodile (crocodilya spp. CITES annexe II B) et boucle plaquée or rapportée. Extrait des archives Patek Philippe de novembre
2015.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé PATEK PHILIPPE /
1-350 - N° 1182700 Swiss.
Diam. 36 mm. État : Bon état (Fonctionne au poignet, pas de réserve de marche à
l’arrêt, prévoir révision) (Trousse transport Patek Philippe). (Poids brut 50,09 g).
Merci à la maison Patek Philippe pour nous avoir ouvert leurs archives.

6 000 / 8 000 €
20

21
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JAEGER-LeCOULTRE

(REVERSO GRANDE AUTOMATIQUE GMT RÉF.

240.8.72), vers 2008

Montre grande ouverture de forme rectangulaire réversible à complication GMT, rare référence de Reverso équipée d’un mouvement automatique. Boîtier en acier à fond clippé (numéroté et signé). Cadran
argenté deux tons de style Art Déco à centre guilloché et chemin de
fer. Chiffres arabes et grande date à double guichet à 11h, petit compteur seconde rond avec indication jour / nuit à 6h. Aiguilles glaive
(heures et minutes) en acier bleui et aiguille supplémentaire pour un
2ème fuseau horaire (réglage sur la couronne). Bracelet noir Jaeger
LeCoultre en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle
déployante d’origine et un bracelet en autruche bleu.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique JAEGER-LeCOULTRE / 970
(28 800 Alt) Swiss.
Dim. 46 x 30 mm. État : Très bon état (Écrin, livret et certificat Jaeger-LeCoultre).

5 800 / 6 200 €
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CARTIER (TANK ANGLAISE - GRAND MODÈLE RÉF. CRW5310006), vers 2013

Imposante montre de forme rectangulaire à grande ouverture en
acier, couronne en or rose 18 carats (750 millièmes) à 9 pans ornée d’un saphir cabochon intégrée au boîtier. Fond vissé hublot à
mouvement apparent décoré (poinçonné, signé et numéroté). Cadran argenté flinqué de style Art Déco avec chiffres romains, date à 3
h et aiguilles glaive en acier bleui. Bracelet articulé Cartier en acier et
or rose à boucle déployante d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique manufacture signé CARTIER / 1904 MC Swiss.
Dim: 36,2 x 47 mm. État: Très bon état (Écrin et livret Cartier d’origine). (Poids brut
149,30 g)

5 400 / 6 000 €

23

24

PATEK PHILIPPE

(RECTANGLE GONDOLO - OR GRIS RÉF. 3599/1), vers

1978-1980

Modèle classique en or gris 18 carats (750 millièmes) de forme rectangulaire avec bracelet intégré à maille paillasson et fermoir siglé, fond
clippé (poinçonnée, signée PP et numérotée). Cadran bleu (délavé
avec traces), index appliqués et aiguille dauphine. Couronne rapportée.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé PATEK PHILIPPE / 16-215
(n° 1273927) Swiss.
Dim. 31 x 28 mm. État : Bon état (Couronne à refixer en atelier) (Poids brut 100,7 g).

6 500 / 7 500 €

24
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JAEGER-LeCOULTRE

(PENDULETTE ECUSSON MURAL EN CUIR - 8

31

JAEGER (PENDULETTE DE BUREAU 8 JOURS ALARME / MOTIF DISQUE),

JOURS N° 459), vers 1960

vers 1960

Rare pendulette de style écusson en cuir sellier avec attache (pour la
suspendre). Décorée d’une tête de cheval appliquée en laiton doré
à 6h. Pendulette intégrée au centre (réglage des fonctions au dos).
Cadran argenté à index appliqués et aiguilles bâton en laiton brossé,
date à 3h.

Pendulette réveil de bureau ou de table de forme rectangulaire avec
carrure laquée noir. Boîtier en métal doré à cadran or stylisé à motif
disque et lunette à chiffres romains appliqués. Aiguilles ouvragées en
acier noirci et 3ème aiguille flèche pour la fonction alarme. Réglage
des fonctions au dos.

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel 8 jours / Swiss.
Dim. 22,4 cm (haut avec piètement) - 14,8 cm (largeur) - 9,5 cm (Pendulette).
État: Très Bon état.

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel JAEGER / 8 jours.
Dim. 82 x 42 mm. État : Très Bon état (Écrin cuir d’origine Jaeger-LeCoultre)

500 / 800 €

600 / 1 000 €

32
26

IMHOF (PENDULETTE SPHÈRE 8 JOURS), vers 1978

Originale pendulette sphère de bureau ou de table en forme de
boule, corps en résine sérigraphiée à chiffres romains (les heures se
règlent en la tournant). Mono aiguille fixe en acier noirci et piètement
en métal doré. Remontage du mouvement au dos par remontoir.

LeCOULTRE (RUE DE LA PAIX NOIRE - 8 JOURS), vers 1950

Belle version de la pendulette de bureau dite bec de gaz en laiton
laqué noir et cerclée or. Cadran crème à chiffres romains et logo 8
jours à 6h, aiguilles ouvragées en acier noirci. Petite plaque « Rue de
la Paix».

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel IMHOF / 8 jours.
Dim. 17,3 x 75 mm. État : Très Bon état.

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé JAEGER / 8 jours Swiss.
Dim. 28 cm. État: Très bon état.

500 / 800 €

700 / 1 200 €

33
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LeCOULTRE

(PENDULETTE DE BUREAU 8 JOURS / ARABESQUE

ROUGE), vers 1960

Pendulette de bureau ou de table de forme rectangulaire, les cotés
décorés d’arabesques ajourées sur fond rouge. Boîtier en métal doré
à cadran doré. Index appliqués et aiguilles stylisées plaquées or. Fond
clippé avec réglage des fonctions au dos. Bélière à 12h.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LeCOULTRE 8 jours.
Dim. 90 x 60 mm. État : Très Bon état

500 / 800 €

LeCOULTRE

(PENDULETTE DE BUREAU 8 JOURS ALARME / CARA-

VELLE), vers 1960

Pendulette réveil de bureau ou de table de forme rectangulaire avec
carrure laquée noir. Boîtier en métal doré à cadran noir avec un verre
sérigraphié à motif marine (voilier), index stylisés en forme de corde
et ancre. Aiguilles ouvragées en métal doré et 3ème aiguille lance
pour la fonction alarme (arrêt par le poussoir à 12h). Réglage des fonctions au dos.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel JAEGER / 8 jours.
Dim. 88 x 42 mm. État : Très Bon état

400 / 800 €

28

JAEGER

(PENDULETTE RÉCITAL DE BUREAU 8 JOURS / AUX ANGE-

LOTS), vers 1960

Originale pendulette de bureau 8 jours à sonnerie automatique. Boîtier de forme ronde en métal doré, la carrure décorée de résille en
arabesques, soutenue par deux angelots en métal patiné. Cadran
doré décoré de cartouches à chiffres romains. Guichet à 12h pour la
sonnerie et aiguilles stylisées en acier noirci. Réglage des fonctions au
dos. Piètement en marbre.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel JAEGER / 8 jours.
Dim. 90 x 60 mm. État : Très Bon état

400 / 700 €

29

JAEGER (LAMPADAIRE ÉLECTRIQUE - LAMPE), vers 1965

Rare version de la pendulette de bureau dite bec de gaz avec éclairage en alliage patiné or. Cadran doré à chiffres romains et aiguilles
ouvragées en acier noirci. Deux globes en plastique abritant les ampoules électrique (déclenchées par le poussoir en bas du socle).
Mouvement : Mouvement électrique d’époque. Dim. 31,50 cm. État: Dans l’état (à
restaurer).

1 000 / 1 500 €

30

JAEGER -LeCOULTRE (PENDULE CARRÉE CUIVRE - 8 JOURS), vers 1950

Rare pendule de bureau carrée avec cerclage et attaches griffes en
laiton cuivré et patiné, piètement vague en cuivre. Façade en verre
à large lunette appliquée avec chiffres romains et aiguilles lance en
acier noirci, cadran central avec réglage des fonctions au dos.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel 8 jours / Swiss.
Dim. 19,5 cm (haut avec piètement) - 17,3 (largeur). État : Très Bon état.

500 / 800 €
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35

34

34

KIRBY BEARD & Co (HARNAIS - OR GRIS RÉF. 39/216), vers 1950

Rare montre d’homme grande ouverture à boîtier rond en or gris
18 carats (750 millièmes) enchâssé dans un bracelet en cuir. Lunette
godronnée, couronne invisible et fond vissé (signé, poinçonné et numéroté). Cadran crème à chemin de fer et chiffres romains (manque).
Aiguilles en acier noirci. Certaine de ces pièces furent produites pour
la maison Hermès.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel
Diam. 29 mm (34 mm avec bracelet). État : Bon état. (Poids brut : 33,66 g)

1 400 / 1 800 €

35

CHOPARD

(QUANTIÈME PERPÉTUEL LUNA - D’ORO / OR ROSE RÉF.

2249), vers 2000

Élégante montre quantième perpétuel à grande complication. Boîtier de forme tonneau en or rose 18 carats (750 millièmes) à lunette
godronnée et fond 8 vis (signé, poinçonné et numéroté). Cadran doré
guilloché soleil à 3 compteurs cerclés, chiffres romains, chemin de fer
et aiguilles lance. Fonctions : Heure, minute, jour de la semaine à 9h et
lecture 24h, guichet phase de lune à 6h, date rétrograde à 12h, mois
à 3h et années bissextiles (réglage avec les poussoirs intégrés le long
du boîtier). Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B)
rapporté à boucle ardillon en or Chopard.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CHOPARD / 888
manufacturé par JAEGER-LeCOULTRE Swiss.
Dim. 37 x 43 mm. État: Très bon état (Écrin, livret Chopard d’origine, révision chopard
de 2011). (Poids brut 81,34 g).

9 000 / 12 000 €
36
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36

JAEGER-LeCOULTRE

(REVERSO NIGHT & DAY / OR ROSE RÉF.

270.240.632 SB), vers 2001

Rare montre à complications de forme rectangulaire réversible.
Boîtier en or rose 18 carats (750 millièmes) à fond squelette laissant
apparaître le mouvement bouchonné. Cadran argenté deux tons de
style Art Déco à chemin de fer, chiffres arabes et compteurs en creux.
Fonctions : indication jour/nuit à 2h, phase de lune et petite trotteuse
seconde à 6h, réserve de marche 8 jours par aiguille à 11h. Aiguilles
glaive en acier bleui. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté à boucle déployante Jaeger-LeCoultre en or rose
18 carats (750 millièmes).

37

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel JAEGER-LeCOULTRE / 823 (45
h réserve de marche) Swiss.
Dim. 26 x 42 mm. État : Très Bon état. (Écrin, livret et certificat Jaeger-LeCoultre
d’origine) (Poids brut: 84,10 g)

12 000 / 14 000 €

37

JOHN LEE LONDON (MONTRE À COQ - OR JAUNE N° 795), vers 1780

Belle montre à coq anglaise dite bassine à double boîtier or jaune 18
carats (750 millièmes) ciselé et repoussé stylisant une scène antique
représentant trois personnages en relief. Cadran doré à chemin de fer
appliqué, chiffres romains pour les heures et arabes pour les minutes.
Aiguilles en acier bleui ouvragé. Cloche en acier à l’intérieur du boîtier
pour la sonnerie.
Mouvement : Échappement à roue de rencontre à répétition sur cloche par pression sur le pendant, cache poussière et coq ciselé signé JOHN LEE LONDON / sur le
Mouvement et le cache poussière.
Diam. 40 mm (pour la montre) - 48 mm (pour le sur boîtier). État : Bon état. (Poids
brut 125,50 g).

6 000 / 7 000 €

38

JAEGER-LeCOULTRE

38

(BRACELET MONTRE TUILE - DUOPLAN OR

ROSE), vers 1938

Bracelet chaîne articulé en or rose 18 carats (750 millièmes) avec une
montre intégrée de style tuile. Cadran carré de couleur champagne
à index et chiffres arabes peints, aiguilles en acier bleui, couronne de
remontage sur le fond du boîtier (système Duoplan). Boucle intégrée
au bracelet.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel Duoplan JAEGER LeCOULTRE /
Swiss.
Dim : 12,5 x 23 mm État : Dans l’état (Prévoir révision) (Poids brut: 76,70 g r)

2 800 / 3 500 €

39

ROLEX (MONTRE FLEUR LADY - OR GRIS), vers 1960

Montre de dame joaillerie en or gris 18 carats (750 millièmes) à lunette
stylisée fleur, sertie de diamants et saphirs navette. Boîtier rond à bracelet ruban intégré en or gris et fond clippé (numéroté, poinçonné et
signé Rolex), couronne de réglage des heures sous la lunette. Cadran
argenté à index et logo appliqués, aiguilles lance noircies.
Mouvement : Calibre mécanique rond remontage manuel signé ROLEX / 1400 Swiss.
Diam. 25,5 mm (avec lunette). État : Bon état. (Poids brut 53 g).

3 000 / 4 000 €
39

Vendredi 11 décembre 2015 - 11 - PESTEL-DEBORD

40

BAUME & MERCIER (LINEA LADY 32 - PLAQUÉE OR ROSE & ACIER RÉF.

45

JAEGER LeCOULTRE (DUOPLAN - LINGOT N° 61401), vers 1935

Montre de forme rectangulaire cintrée en acier à anses bec d’aigle
et fond basculant à charnières. Remontoir au dos de la montre à 11h,
pour une meilleure protection de la couronne. Cadran crème de style
Art Déco à chiffres arabes peints et aiguilles glaive en acier bleui. Bracelet vintage rapporté en lézard (Varanus spp. CITES annexe IIB).

MOA10073), vers 2012

Montre sport féminine en acier à large lunette plaquée or rose graduée sur 12h, fond vissé avec hublot en saphir (signé, numéroté).
Cadran argenté brossé à index appliqués et aiguilles dauphine plaquée or, grande trotteuse centrale. Remontoir cabochon, date à 6h et
deux bracelets Baume & Mercier d’origine, l’un plaqué or rose et acier
à boucle déployante l’autre en satin.

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER LeCOULTRE - Duo
plan/ 61401 Swiss.
Diam : 18 x 37 mm. État: Très Bon état (Écrin plumier Duoplan d’époque)

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé Baume & Mercier /
Base ETA 2892-A2 Swiss.
Dim : 32 mm. État : Très bon état (Écrin et livret B&M d’origine). (Poids brut 112,9 g).

800 / 1 400 €

2 900 / 3 300 €

46

CARTIER

(SANTOS

DEMOISELLE

PETIT

MODÈLE

-

ACIER

RÉF.

W25064Z5), vers 2012

41

Montre féminine rectangulaire et galbée en acier brossé à fond
vissé (signé et numéroté). Cadran argenté chemin de fer à chiffres
romains et aiguilles glaive en acier bleui. Couronne facettée ornée
d’un spinelle cabochon. Bracelet Cartier en acier à boucle déployante.

GUBELIN (MONTRE CARRÉE LADY - OR GRIS), vers 1960

Originale montre de dame joaillerie en or gris 18 carats (750 millièmes)
avec une 2ème lunette amovible sertie d’une ligne de saphirs. Boîtier
carré à lunette sertie de diamants, bracelet ruban intégré en or gris
et fond clippé (numéroté et poinçonné) avec la couronne de réglage
des heures de style Duoplan. Cadran argenté à index appliqués et
aiguilles dauphine en or gris.

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé CARTIER / 157 Swiss.
Dim : 28 x 20 mm. État : Très bon état (Écrin et livret Cartier d’origine).

2 100 / 2 600 €

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel Swiss.
Dim. 19,5 x 19,5 mm (avec lunette). État : Bon état. (Poids brut 38,20 g).

1 500 / 2 000 €

47

VACHERON & CONSTANTIN

(LADY JOAILLERIE - OR JAUNE ET

BLANC RÉF. 8425), vers 1976

42

Élégante montre de dame à boîtier ovale en or gris 18 carats (750 millièmes), lunette sertie de diamants et fond vissé en or jaune (poinçonné, signé et numéroté). Cadran de style écorce en or à index peints
et aiguilles bâton en acier noirci. Bracelet intégré au boîtier de style
corde tressée en or jaune 18 carats (750 millièmes) avec boucle invisible d’origine.

ROLEX (OYSTER PERPETUAL / DATEJUST RÉF. 16030), vers 1979

Montre sport d’homme de style Oyster à lunette cannelée (devenue
unisexe). Boîtier en acier à fond et couronne vissés. Cadran champagne à index appliqués, aiguilles squelette et loupe cyclope sur la
date à 3h. Bracelet Jubilé en acier à boucle déployante Rolex (62510H).

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé VACHERON CONSTANTIN
/ 1005 Swiss.
Dim. 20 x 10 mm. État : Très bon État (Poids brut 48,50 g)

Mouvement : Calibre remontage automatique signé ROLEX / 3035 Certifié chronomètre COSC n° 0365128 Swiss.
Diam. 36 mm. État : Très bon état (Révisée) (Écrin cuir de transport rapporté).

2 600 / 3 500 €

2 400 / 3 000 €

48
43

VACHERON GENEVE

(MONTRE DE POCHE EN OR JAUNE - A.AUGIS

LYON N° 104538), vers 1915

Montre de poche en or jaune 18 carats (750 millièmes) (poinçonnée,
signée Vacheron Suisse Genève, numérotée sur les deux capots).
Boîtier à charnières perdues, bord légèrement déformé à 2h. Cadran
émaillé à chemin de fer signé Vacheron, chiffres romains et numérotation en rouge sur 24 h. Aiguille lance, compteur des secondes en
creux à 6h. Réglage des fonctions par le remontoir à 12h et capot de
protection du mouvement signé de la maison A. Augis à Lyon

FRED (MOVE ONE - LUNETTE DIAMANTS) vers 2010

Bracelet de dame en acier à montre intégrée avec lunette sertie de
diamants taillés en brillant. Boîtier de forme tonneau avec anses à
griffes et fond vissé (signé et numéroté). Verre saphir. Cadran noir
monogrammé à chiffres arabes surdimensionnés. Bracelet en acier à
boucle déployante d’origine.
Mouvement : Calibre à remontage quartz FRED / Swiss.
Dim.: 32 x 22 mm. État : Très bon état.

1 200 / 1 600 €

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé VACHERON - n° 127391
Swiss. Diam. 49 mm. État : Très Bon état (Poids brut 75 g)

1 500 / 2 000 €

44

CARTIER (BALLON BLEU OR ROSE - MÉDIUM RÉF. CRW6920069), vers 2012

Montre ronde en or rose 18 carats (750 millièmes) à large lunette
bombée, remontoir avec protection intégrée, anses cornes et fond
vissé (signé, numéroté et poinçonné). Cadran argenté flinqué de style
Art Déco avec chiffres romains et aiguilles en acier bleui. Couronne
cannelée sertie d’un spinelle de synthèse en forme de cabochon
et bracelet Cartier en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à
boucle ardillon en or 18 carats (750 millièmes)
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CARTIER/ 076 Swiss.
Diam. 33 mm. État : Très bon état (Écrin et livret Cartier d’origine). (Poids brut 53,80
g)

6 500 / 7 000 €

43 fond
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49

CARTIER

(CHRONOGRAPHE CALIBRE DE CARTIER - BLACK RÉF.

CRW7100061), vers 2012

Chronographe à grande ouverture en acier brossé à large lunette graduée sur 60, poussoirs carrés et remontoir cabochon avec protection
à débordement, fond hublot 8 vis en saphir (mouvement décoré).
Cadran noir à larges index et chiffres romains luminescents, aiguilles
glaive squelette luminova. Deux compteurs argentés (minutes et
heures), date guichet défilant à 6h. Bracelet Cartier en acier à boucle
déployante d’origine.
Mouvement : Calibre manufacture à remontage automatique signé CARTIER / 1904
MC Swiss.
Diam. 42 mm. État: Très bon état (Écrin et livret Cartier d’origine)

5 800 / 6 500 €

49

50

JAEGER-LeCOULTRE (CHRONOGRAPHE DBS AMVOX 2 - ASTON MARTIN / LIMITED EDITION 499 EXEMPLAIRES RÉF 192.8470), vers 2010

Original chronographe de pilote grande ouverture avec lunette à déclenchement vertical par bascule du boîtier (faisant office de poussoir
haut et bas), hommage aux modèles DBS d’Aston Martin. Boîtier en
acier étanche à 50 m avec fond 10 vis (signé, gravé du logo Aston Martin Spécial Edition). Cadran noir gaufré au centre et lunette squelette,
graduée sur 60, chiffres arabes et index appliqués, aiguilles spatules
luminescents. Deux compteurs argentés (heure à 9h et minute à 3h),
petite seconde à 6h en forme de logo Aston et date à 5h. Gâchette de
blocage du chronographe à 10h. Bracelet Jaeger-LeCoultre d’origine
en cuir et toile reprenant la sellerie du bolide et un bracelet pilote
Jaeger LeCoultre en cuir supplémentaire.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique JAEGER-LeCOULTRE /
751 E (réserve de marche 65 heures) Swiss.
Diam. 44 mm. État : Très bon état (Écrin Aston Martin, livret et certificat Jaeger-LeCoultre d’origine).

6 400 / 7 500 €
50

51

PIERRE BLANC PARIS (BUGATTI CALANDRE - OR JAUNE), vers 1970

Originale montre de commande hommage à la maison Bugatti, réalisée par le joaillier Pierre Blanc à Paris. Boîtier en or jaune 18 carats (750
millièmes) en forme de calandre de voiture des années 1920. Logo de
la marque et couronne de remontage stylisée en bouchon de radiateur à 12h, fond à 6 vis. Cadran or patiné et chiffres arabes peints,
aiguilles lance en acier noirci. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp.
CITES annexe II B) rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel.
Dim. 22,5 x 34 (avec couronne) mm. État: Bon État (Poids brut: 27,20 g).

900 / 1200 €

51
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52

PEQUIGNET

(PARIS ROYALE - GRANDE DATE MOON RÉF.9007437CG),

vers 2012

Montre grande ouverture à complication en acier, anses cornes et
fond vissé hublot 4 vis en verre saphir avec grand barillet (masse avec
Lys et mouvement décoré). Cadran argenté à centre guilloché avec
deux compteurs en creux, chemin de fer, chiffres arabes appliqués
et aiguilles lance en acier bleui. Fonctions : heure, minute, guichet
grande date à 12h, phase de lune à 6h, réserve de marche à 8h et
compteur seconde à 4h. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES
annexe II B) à boucle déployante d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé PEQUIGNET / Calibre Royal produit par la manufacture.
Diam. 41 mm. État: Très bon état (Écrin et livret PEQUIGNET d’origine).

3 300 / 4 300 €

52

53

TAG HEUER

(CHRONOGRAPHE MONACO PLEXIGLAS / STEVE MC

QUEEN RÉF. CW 2113-0), vers 2004

Réédition du mythique chronographe de pilote des années 1970. Boîtier de forme carré en acier brossé à fond 4 vis. Cadran bleu métallisé
à deux compteurs blancs en creux (secondes à 3h et minutes à 9h),
guichet date à 6h. Index appliqués et tritium, aiguilles acier luminescentes, trotteuse chrono rouge identique au modèle d’origine (1ère
série avec Plexiglas). Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté à boucle déployante Tag Heuer d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé HEUER / 17 base Eta
2894-2 Swiss.
Dim. 38 x 38 mm. État : Très bon état (Écrin Tag Heuer, livret et papier d’origine).

3 000 / 3 500 €

53

54

UNIVERSAL GENEVE (CHRONOGRAPHE MEDICO - COMPAX N° 345653),
vers 1940

Chronographe de médecin en acier et alliage à anses mobiles stylisés, fond clippé (signé U.G. et numéroté). Cadran noir avec échelle
de graduation pulsiomètrique et deux compteurs acier cerclés (petite
seconde à 9h et minute à 3h). Chiffres arabes et index flèche appliqués, aiguilles en acier. Bracelet en cuir d’époque.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé UNIVERSAL GENEVE / 285
Swiss.
Diam. 37 mm. État : Bon état (Écrin vintage Universal Genève ).

800 / 1 500 €

54
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55

61

BAUME & MERCIER (HAMPTON LADY - RÉF. MOA10049), vers 2012

Montre féminine en acier rectangulaire à fond vissé. Cadran argenté à
chiffres arabes appliqués et aiguilles dauphine plaquées or rose, date
à 3h. Bracelet Baume & Mercier en acier à boucle déployante.

(CHRONOGRAPHE

CLIPPER

DIVERS

XXL

RÉF.

CP2.941

Montre chronographe de sport 200 M à grande ouverture avec
lunette hublot unidirectionnelle en acier graduée sur 60. Boîtier
en titane à fond 8 vis en verre saphir (mouvement apparent avec
balancier monogrammé). Cadran gris anthracite en acier métallisé
à trois compteurs en creux (seconde à 6h, minute à 12h et heure à
6h), date défilante par guichet à 3h, chiffres arabes et aiguilles squelette luminescents. Bracelet Hermès orange en caoutchouc à boucle
déployante d’origine.

Mouvement : Calibre Quartz Baume & Mercier / Base ETA Swiss.
Dim: 22 x 34,5 mm. État : Très bon état (Écrin et livret Baume & Mercier d’origine).

1 200 / 1 400 €

56

HERMÈS

230/1C4), vers 2011

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé HERMÈS / base Eta
7750 rubis Swiss.
Diam. 44 mm. État: Très bon État (Écrin en bois Hermès, certificat et livret d’origine).

IWC (INTERNATIONAL WATCH CO - POCHE ARGENT N° 158886) vers 1940

Montre de poche en argent (800 millièmes) à fond guilloché (poinçonnée, signée IWC et numérotée). Cadran émaillé à chemin de fer
et petit compteur des secondes à 6h. Chiffres arabes, aiguilles ouvragées. Cache poussière signé IWC et décoré de médailles.

2 500 / 3 000 €

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé IWC / n° 145532 Swiss.
Diam. 51 mm. État : Très bon état. (Poids brut 97.30 g)

600 / 900 €

62

ROLEX (OYSTER

PERPETUAL - AIR-KING / CADRAN PATINÉ RÉF. 1002),

vers 1977

57

BAUME & MERCIER

(LINEA

LADY

-

LUNETTE

DIAMANTS

Élégante montre d’homme devenue unisexe à lunette lisse. Boîtier en
acier à fond et couronne vissés. Cadran argenté patiné avec index appliqués, points et aiguilles squelette luminescents. Bracelet en acier
Oyster à boucle déployante Rolex d’époque (78350).

RÉF.

MOA10013), vers 2012

Montre féminine en acier à lunette sertie de diamants. Anses stylisées
et fond vissé. Cadran en nacre à index appliqués et aiguilles dauphine.
Remontoir cabochon et bracelets Baume & Mercier d’origine en acier
à boucle déployante.

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 1520 Swiss.
Diam. 34 mm. État : Très bon état (Trousse de transport en cuir vert pour deux
montres).

2 300 / 2 600 €

Mouvement : Calibre Quartz Baume & Mercier / Base ETA F04.11 Swiss.
Dim: 27 mm. État : Très bon état (Écrin et livret Baume & Mercier d’origine).

2 600 / 3 000 €

63

BAUME & MERCIER (HAMPTON

XL - CHOCOLAT RÉF. MOA10028 ), vers

2012

58

59

Montre féminine de style bouton en or jaune 18 carats (750 millièmes)
à fond monobloc (poinçonné et numéroté). Cadran argenté à index
flèche appliqués et aiguilles dauphine. Bracelet en cuir rapporté.

Montre classique rectangulaire curvex à grande ouverture en acier
avec fond vissé. Cadran brun métallisé de style Art Déco à chemin de
fer, chiffres arabes, date guichet à 3h et petit compteurs seconde noir
à 6h. Bracelet Baume & Mercier en crocodile (Crocodylia spp. CITES
annexe II B) à boucle déployante.

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé ROLEX Genève / 280 (17
rubis) Swiss.
Diam. 16 mm. État: Bon état (Écrin Rolex d’origine). Poids brut 8,10 g.

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé Baume & Mercier /
base ETA 2895-1 Swiss.
Dim. 32 x 45 mm. État: Très bon état (Écrin Baume & Mercier et livret d’origine)

500 / 900 €

1 600 / 2 000 €

ROLEX (BOUTON - OR JAUNE N° 3023), vers 1950

JAEGER-LECOULTRE (ÉTRIER MÉDIUM - SILVER RÉF.1670 ), vers 1958

Montre dite Étrier ou Footing réalisée à l’origine pour la maison Hermès (signée Jaeger-LeCoultre et numérotée) de taille Médium. Boîtier rectangulaire en acier à fond clippé et attaches arceaux. Cadran
argenté (patiné) à index appliqués et remontoir à 6h siglé. Deux bracelets, un en cuir double tour et un bracelet en cuir rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER / K 840 Swiss.
Dim. 20 x 34 (avec arceaux) mm. État : Bon état (Écrin rapporté)

1 000 / 1 200 €

60

JAEGER-leCOULTRE

(LADY ANSES ROULEAUX - OR ROSE N° 96149),

vers 1953

Montre de femme en or rose 18 carats (750 millièmes) à anses rouleaux stylisées et fond vissé (poinçonné, numéroté). Cadran argenté,
index épis et aiguilles lance. Remontoir sur le fond de la montre à 3h,
pour une meilleure protection de la couronne. Bracelet intégré avec
deux rubans à maille fine de style tubogaz avec fermoir sécurisé.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé LeCOULTRE / 426 Swiss.
Diam. 14 mm. État : Bon état (Écrin rapporté) (Poids brut 29,10 g)

900 / 1200 €
56 fond
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64

JAEGER-LeCOULTRE

(CHRONOGRAPHE MASTER CONTROL - BLACK

69

VULCAIN (ALARME - CRICKET), vers 1958

Chronographe sport devenu unisexe en acier à fond transparent 8
vis, laissant apparaître le mouvement bouchonné certifié 1000 heures
(signé et numéroté). Cadran noir à deux compteurs cerclés (minute à
9h et heure à 3h), petite trotteuse seconde à 6h et lunette tachymétrique. Date guichet entre 4 et 5 h. Index appliqués et aiguilles dauphine. Bracelet en cuir rapporté.

Mythique montre réveil dite cricket ou des présidents produite dans
les années 1950. Modèle célèbre pour avoir été offert aux présidents
américains (Eisenhower, Trumann, Nixon et Johnson). Boîtier plaqué
or à fond clippé en acier avec des ouvertures pour laisser passer le
son de la sonnerie. Cadran crème avec échelle graduée pour le réveil,
index appliqués et aiguilles squelette luminescentes. Flèche rouge et
poussoir à 2h pour la fonction réveil. Bracelet de cuir rapporté.

Mouvement : Calibre mécaquartz signé / 631 Swiss.
Diam. 34 mm. État : Bon état.

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé VULCAIN / swiss.
Diam. 34 mm. État : Bon état (Écrin plumier Vulcain vintage).

RÉF. 145.8.31S), vers 1999

1 200 / 1 600 €

65

REVUE THOMMEN (CRICKET RÉVEIL - CADRAN CUIVRE), vers 1997

300 / 600 €

70

BUCHERER (PENDULETTE DE VOYAGE - RÉVEIL), vers 1960

Élégante réédition en série limitée de la montre réveil produite dans
les années 1950 dite cricket. Boîtier en acier à fond vissé et lunette
lisse. Cadran cuivré avec échelle de graduation pour le réveil (réglage
avec la 3ème aiguille flèche et le poussoir à 2h). Chiffres arabes luminescents. Bracelet de cuir rapporté.

Pendulette réveil de voyage ou de poche en métal doré à lunette lisse
(faisant office de socle). Cadran argenté brossé avec index bâtons,
troisième aiguille pour le réglage du réveil. Les deux couronnes intégrées à 11h et 1h pour l’heure et la fonction alarme. Index appliqué et
aiguilles plaquées or luminescentes.

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel REVUE THOMMEN / 80 swiss.
Diam. 35 mm. État: Très bon état.

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel / Swiss.
Dim. 46 mm (avec lunette). État : Très Bon état (pochette en cuir rouge d’origine).

500 / 800 €

66

JAEGER-LeCOULTRE (PENDULETTE DE VOYAGE - MÉMOVOX ROUGE),

200 / 400 €

71

TUDOR (OYSTER ADVISOR), vers 1970

Montre réveil de la marque Tudor en acier à fond vissé avec bague
cannelée, elle fut produite de 1957 à 1977. Boitier à deux couronnes
en acier (à 2h pour la fonction réveil et à 4h pour remonter le mécanisme et le réglage des heures). Cadran crème (restauré) avec marquage shock-resisting, index et logo appliqué à la rose. Aiguilles en
acier luminescentes et troisième aiguille flèche rouge pour la fonction du réveil. Bracelet en cuir rapporté.

vers 1960

Pendulette réveil de voyage ou de bureau en métal doré à large lunette cannelée, gainée de cuir rouge. Cadran doré avec index bâton,
disque central avec indication pour le réglage du réveil. Les deux couronnes intégrées à 11h et 1h pour l’heure et la fonction réveil sont
intégrées au fond du boîtier. Aiguilles lance plaquées or.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel JAEGER-LeCOULTRE / Swiss.
Dim. 45 x 45 mm. État : Très Bon état.

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé TUDOR / 1475 Swiss.
Diam. 34,5 mm. État : Bon état (Écrin plumier d’époque en toile rouge).

500 / 800 €

700 /1 200 €

67

ORIS (WRIST ALARM - SÉRIE LIMITÉE À 1600 EXEMPLAIRES), vers 1996

Élégante réédition de la montre réveil produite dans les années 1950
dite cricket. Boîtier en acier à fond vissé et lunette godronnée plaquée or. Cadran argenté et gaufré à chemin de fer, aiguilles squelette
et index flèche appliqués luminescents. Aiguilles flèche rouge et
poussoir à 2h pour la fonction réveil. Bracelet de cuir rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel ORIS / 418 - B2 swiss.
Diam. 35 mm. État : Très bon état (Écrin d’époque).

500 / 800 €

72

JAEGER-LeCOULTRE (MEMOVOX POCHE - ÉTRIER N° 1073067), vers 1960

Montre réveil de voyage memovox ou de gilet en métal doré. Cadran
argenté avec index bâton et chiffres arabes appliqués, disque central
avec flèche pour le réglage du réveil. Bélière à 12h et deux couronnes
intégrées à 11h et 1h pour l’ heure et la fonction réveil. Capot de protection découpé et recouvert d’émail noir.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel JAEGER-LeCOULTRE / 489.1
Swiss. Dim. 37 x 44 mm. État : Bon état (Pochette cuir d’époque).

700 / 900 €

68

INGERSOLL (MICKEY MOUSE - TONNEAU), vers 1940

Montre Mickey Mouse commandée par Walt Disney à la manufacture
américaine Ingersoll. Boîtier en métal chromé de forme tonneau à
lunette godronnée et fond clippé. Cadran chemin de fer à chiffres
arabes avec motif peint Mickey, ses bras font office d’aiguilles (heure
et minute), trotteuse seconde à 6h. Bracelet de cuir rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel avec marquages officiels / n°
F3922577 - USA
Dim. 26 x 42 mm. État : Bon état

400 / 600 €
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73

ROLEX (OYSTER PERPETUAL DATE / RÉF. 1500), vers 1978

Montre de sport Oyster en acier devenue unisexe, boîtier à lunette
lisse, fond et couronne vissés. Cadran argenté avec guichet de date
à 3h (verre cyclope), index appliqués et aiguilles squelette luminescents. Bracelet Rolex Oyster en acier à boucle déployante.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 1570 Swiss.
Diam. 35 mm. État : Très Bon état (Révisé) (Écrin en cuir vert pour deux montres)

2 700 / 3 200 €

74

JAEGER-LeCOULTRE

(REVERSO

LADY

DUETTO

-

ACIER

RÉF.

266.844.08), vers 2002

Montre de dame Night & Day de forme rectangulaire à boîtier réversible en acier. Lunette godronnée d’un coté et sertie de diamants de
l’autre. Coté face : cadran argenté à chemin de fer guilloché de style
Art Déco, chiffres arabes stylisés et aiguilles glaive en acier bleui. Coté
pile: cadran noir à centre rond en creux, aiguilles dauphine chromées.
Remontoir cabochon en acier et bracelet acier d’origine à boucle
déployante.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-LeCOULTRE / 844
Swiss. Dim. 33 x 21 mm. État : Bon état (Écrin blanc Jaeger-LeCoultre d’époque).

3 000 / 3 500 €

75

DIOR (CHRISTAL NOIR - LADY RÉF. CD 113115), vers 2009

Montre de sport de dame étanche à 50 m. Boîtier et bracelet à
boucle déployante en acier et cristal saphir noir, fond vissé. Lunette
tournante unidirectionnelle sertie de diamants et de pierre noire,
couronne avec cabochon. Cadran noir laqué à larges index brillants
appliqués, aiguilles acier luminescentes.
Mouvement : Calibre remontage quartz signé DIOR / base Eta Swiss.
Diam. 34 mm. État : Très Bon état.

1 200 / 1 500 €

76

JAEGER-LeCOULTRE

(ROMAINE CARRÉE - OR ROSE N° A 798426), vers

1970

Rare montre rectangulaire de style Tank en or rose 18 carats (750 millièmes) à fond clippé monobloc (poinçonné et numéroté). Cadran
ardoise métallisé à chiffres romains, aiguilles lance en or rose. Bracelet
en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté et boucle
Jaeger-LeCoultre en or rose.

74

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé JAEGER-LeCOULTRE / P
480 c Swiss. Dim. 26 x 33 mm. État: Très bon état. (Poids brut 32,90 g).

77

1 300 / 2 000 €
BAUME & MERCIER (LINEA LADY 32 - LUNETTE INDEX DIAMANTS RÉF.
MOA10071), vers 2010

Montre de sport féminine en acier à large lunette graduée et sertie
de diamants taillés en brillant. Anses stylisées et fond vissé. Cadran en
nacre à index appliqués et aiguilles dauphine. Remontoir cabochon,
date à 6h et un bracelets Baume & Mercier d’origine en acier à boucle
déployante.
Mouvement : Calibre Quartz Baume & Mercier / Base ETA F04.11 Swiss.
Dim: 32 mm. État : Très bon état (Écrin et livret Baume & Mercier d’origine).

78

2 000 / 2 400 €
CARTIER (CALIBRE DE CARTIER - SILVER RÉF. CRW7100037), vers 2012

Montre à grande ouverture en acier brossé à large lunette lisse, couronne avec protection à débordement et fond hublot 8 vis en saphir
(mouvement décoré). Cadran argenté guilloché à chemin de fer et
chiffres romains, aiguilles glaive luminescentes. Date guichet défilant
à 3h et compteur petite seconde à 6h. Remontoir cannelé sertie d’un
spinelle de synthèse cabochon. Bracelet Cartier en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle déployante en acier
Mouvement : Calibre manufacture à remontage automatique signé CARTIER / 1904PS MC Swiss. Diam. 42 mm. État: Très bon état (Écrin et livret Cartier d’origine)

79

3 600 / 4 000 €
OMEGA (CONSTELLATION LADY / OR JAUNE N° 5951201), vers 2000

Montre de dame certifiée chronomètre des collection Constellations.
Boîtier de forme ronde et lunette de style hublot en or jaune 18 carats
(750 millièmes) satiné à chiffres romains, fond clippé avec le célèbre
médaillon de l’observatoire en relief (signé, poinçonné et numéroté).
Cadran doré guilloché à larges index bâton appliqués et aiguilles dauphine luminescentes. Bracelet Omega en crocodile (Crocodylia spp.
CITES annexe II B) à boucle ardillon d’origine.
Mouvement : Calibre remontage Quartz OMEGA / 1456 Swiss. Diam. 25 mm. État:
Très bon État (Pochette de transport). Poids brut (47,50 g).

74 fond
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80

CARTIER (TANK BASCULANTE - ANNIVERSAIRE RÉF. 2405), vers 2001

85

Élégante montre rectangulaire réversible et basculante produite en
série limitée à 365 pièces. Boîtier en acier poli à fond vissé (signé et
numéroté), intérieur du berceau monogrammé Cartier et fond de la
montre gravée 1999 - 2000 - 2001). Cadran crème à chiffres romains
et chemin de fer arc de triomphe. Aiguilles en acier bleui et cabochon
de spinelle en haut du boîtier (remontoir à 12h). Bracelet en crocodile
(Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté et boucle déployante
Cartier.

OMEGA

(SEAMASTER

PROFESSIONAL

200

M

/

PRE-BOND

RÉF.

396.1042), vers 1990

Rare montre de plongée 200 m dite Pre-Bond, elle fut adoptée à
l’époque par de nombreux plongeurs professionnels, entre autre
pour la mission FARE de l’IFREMER avec la participation du sous-marin
le Nautile. Boitier en acier de forme tonneau à lunette unidirectionnelle avec graduation sur 60 et fond vissé (décoré de l’hippocampe).
Cadran noir avec échelle minutes, date à 3h, trotteuse seconde Alpha,
index pastille et aiguilles flèches squelette luminescents superlite.
Couronne vissée avec épaulement. Bracelet en acier Omega à boucle
déployante d’origine intégré au boîtier.

Mouvement : Calibre remontage quartz signé CARTIER / 059 base F.Piguet Swiss.
Dim. 36 x 23,5 mm. État : Bon état (Écrin Cartier rapporté).

1 700 / 2 200 €

Mouvement : Calibre remontage quartz signé OMEGA / 1438 base Eta 255461 Swiss.
Diam. 36 mm (hors protection). État : Très bon état (Écrin Omega d’origine).

900 / 1 100 €

81

JAEGER-LeCOULTRE

(CLASSIQUE RECTANGULAIRE - OR ROSE N°

86

168837), vers 1968

Montre de forme rectangulaire en or rose 18 carats (750 millièmes) à
fond clippé monobloc (poinçonné et numéroté). Cadran argenté à
index appliqués et aiguilles lance. Bracelet en cuir et boucle plaquée
or rapportée.

CARTIER

(CHRONOGRAPHE - CHRONOSCAPH 21 RÉF. W10125U2), vers

2012

Chronographe de sport en acier poli grande ouverture, large lunette
en acier brossé et gravée de chiffres romains, fond vissé. Cadran logotypé Cartier avec index et aiguilles squelette luminescents, date
hublot à 4h. Trois compteurs argentés (petite seconde à 6h, minute
et heure). Couronne de style cabochon, bracelet Cartier en acier et
caoutchouc à boucle déployante d’origine.

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-LeCOULTRE /
K819 C Swiss.
Dim. 35 x 23 mm (hors anses). État : Très Bon état. (Poids brut 27,80 g).

1 700 / 2 000 €

Mouvement : Calibre à remontage Quartz signé CARTIER / 471 Swiss.
Diam. 38,5 mm. État: Très bon état (Écrin et livret Cartier d’origine).

1 300 / 1 800 €

82

JAEGER-LeCOULTRE

(REVERSO CLASSIQUE MÉDIUM – GRAVURE

87

PORSCHE RÉF. 250 8 08), vers 2002

Grand classique de taille médium à boîtier rectangulaire réversible en
acier à fond clippé, fond du boîtier avec gravure anniversaire d’une
voiture Porsche vintage. Cadran gris argenté deux tons de style Art
Déco à chiffres arabes et chemin de fer. Aiguilles glaive en acier bleui.
Bracelet en autruche à boucle Jaeger-LeCoultre en acier d’origine.

(J12 CHRONOGRAPHE SUPERLEGGERA - CÉRAMIQUE NOIRE

2 400 / 3 000 €

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.

OMEGA (SEAMASTER DIVER 300 M - PETER BLAKE RÉF. 168.1640 ), vers

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CHANEL / certifié
chronomètre Swiss. Diam. 41 mm. État: Très bon état (Écrin, certificat et livret Chanel
d’origine, révision Chanel de 2014).

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé JAEGER-LeCOULTRE /
846 Swiss. Dim. 38,5 x 23 mm. État : Bon état (Écrin rapporté)

83

CHANEL

RÉF. H2681), vers 2006

3 000 / 4 000 €

2006

Montre grande ouverture de plongée 300 m dit Peter Blake (le célèbre
navigateur Néo Zélandais l’a portée en course). Boîtier en acier à fond
vissé (décoré de l’hippocampe). Cadran noir à motif de vagues, index
géant et aiguilles flèches squelette luminescents superlite. Couronne
vissée et soupape d’hélium à 10h. Lunette unidirectionnelle en forme
d’écrou avec graduation sur 60 (avec trace). Dato à 3h et trotteuse
seconde Alpha. Bracelet en acier Omega à boucle déployante d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA/1120 Swiss.
Diam. 41 mm (hors protection). État: Très bon état (Réviser 2015) (Trousse de transport Omega).

88

TAG HEUER (CHRONOGRAPHE

PROFESSIONAL - 200 M RÉF. CN 1111),

vers 1996

Chronographe de sport à grande ouverture en acier et fond vissé.
Lunette plongeuse en acier unidirectionnelle graduée sur 60. Cadran
argenté à trois compteurs cerclés (petite seconde à 6h, minute, heure
et guichet de date entre 3 h et 4h). Index appliqués et aiguilles luminescentes. Bracelet en acier à boucle déployante d’origine Tag Heuer.
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé TAG HEUER/ base Eta Swiss.
Diam. 40 mm. État : Très bon état (Écrin et livret d’origine).

400 / 600 €

1 800 / 2 200 €

84

BREITLING (CHRONOGRAPHE CHRONOMAT 44 / PAF - ÉDITION LIMITÉE
600 EXEMPLAIRES RÉF. AB01109E), vers 2013

Chronographe de pilote produit à 600 exemplaires pour célébrer les
60 ans de la Patrouille de France (1953-2013). Boîtier grande ouverture
à fond vissé (gravure anniversaire des 60 ans), en acier à large lunette
unidirectionnelle graduée sur 60 (cavaliers appliqués et point luminescent). Cadran bleu roi métallisé deux tons avec logo de la P.A.F. à
12h. Trois compteurs argentés (seconde à 9h, minute à 3h et heure à
6h), date guichet entre 4 et 5h et lunette tachymétrique. Larges index
appliqués luminescents, grande trotteuse flèche rouge et aiguilles
squelette super luminova. Poussoirs canon de fusil et couronne vissée. Bracelet Breitling en caoutchouc bleu à boucle déployante d’origine.
Mouvement: Calibre mécanique remontage automatique BREITLING/ BO1 certifié
chronomètre Swiss.
Diam. 44 mm. État: Très bon état (Écrin P.A.F., certificat et livret Breitling d’origine)

3 800 / 4 500 €
82 FOND
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89

95

CARTIER (MUST DE CARTIER 21 - LADY N° 1330), vers 2006

Montre ronde de femme en acier à fond 6 vis. Lunette appliquée sur
le boîtier à chiffres romains et remontoir cabochon en saphir. Cadran
argenté et aiguilles glaive en acier bleui. Bracelet en acier intégré au
boîtier à boucle déployante d’origine.

CHOPARD (CHRONOGRAPHE HAPPY SPORT -NEW GÉNÉRATION / CARBONE BLACK RÉF. 288499-3007), vers 2009

Chronographe de sport à boîtier acier anodisé noir et carbone, lunette plongeur unidirectionnelle graduée sur 60 et fond vissé (signé
et numéroté). Cadran noir à trois compteurs cerclés avec quatre
larges chiffres romains, date entre 4h et 5h, aiguilles squelette luminescentes. Double saphir avec cinq diamants mobiles entre les deux
verres. Couronne non vissée en onyx et bracelet en caoutchouc noir
Chopard.

Mouvement : Calibre à remontage quartz signé CARTIER / base Eta Swiss.
Dim. 28 mm. État : Bon état.

500 / 800 €

Mouvement : Calibre remontage quartz signé CHOPARD / base Eta Swiss. Diam. 42
mm. État: Très bon état (Atelier) (Écrin rapporté, livret et certificat Chopard d’origine)

90

BAUME & MERCIER (CLIFTON

- PETITE TROTTEUSE RÉF. MOA10052),

2 600 / 3 500 €

vers 2012

Montre de sport dans le style des années 1950 en acier à lunette
lisse (avec marque à 11h) et fond vissé hublot en saphir (mouvement
apparent). Cadran argenté avec échelle des minutes et chiffres arabes
appliqués, date guichet à 3h. Petit compteur seconde à 6h et aiguilles
lance en acier bleui. Bracelet en alligator (alligator mississippiensis
spp. CITES annexe II B) à boucle déployante Baume & Mercier.

96

CYMA (DOTATION - ARMÉE ANGLAISE) vers 1950

Montre en acier brossé à grande ouverture de l’Armée Anglaise. Boîtier à fond vissé sans les marquages réglementaires. Cadran noir à
chemin de fer, logo flèche de l’Armée Britannique à 12h (dite Broad
Arrow) et petite trotteuse à 6h. Chiffres arabes, index points luminescents et aiguilles squelette luminova. Bracelet N.A.T.O. en tissu.

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé B & Mercier / A340
Swiss. Diam. 41 mm. État: Très bon état (Écrin et livret d’origine Baume & Mercier)

1 600 / 2 000 €

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé CYMA / R444 (avec cache
poussière) Swiss. Diam. 39 mm. État : Bon état

400 / 800 €

91

FRED (MOVE ONE - CAOUTCHOUC BLANC) vers 2012

Bracelet montre de dame en acier. Boîtier de forme tonneau avec
anses à griffes et fond vissé (signé et numéroté). Verre saphir. Cadran
blanc à chiffres arabes surdimensionnés, aiguilles stylisées luminescentes. Bracelet en acier à maillons caoutchouc avec boucle déployante d’origine.
Mouvement : Calibre à remontage quartz FRED / Swiss.
Dim.: 32 x 22 mm. État : Très Bon état.

700 / 900 €

97

OMEGA (MONTRE POCHE MILITAIRE), vers 1915

Montre militaire en acier à fond clippé à charnière (numéroté et signé
Omega). Cadran émaillé avec chemin de fer gradué sur 24h en rouge
et petit compteur seconde à 6h. Chiffres arabes surdimensionnés
peints et aiguilles squelette en acier bleui à substance lumineuse.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA/ 40.6.L.T2 15 P
(avec cache poussière) Swiss. Diam. 36 mm. État: Bon état

200 / 400 €

92

LE COULTRE (RÉSERVE DE MARCHE - PLAQUÉE OR), vers 1952

Montre plaquée or à anses corne et fond vissé. Cadran crème vintage (restauré) avec chiffres arabes et index appliqués, grande trotteuse centrale et aiguilles dauphine. Guichet à 12h pour la réserve
de marche 40h (passe au rouge quand le mouvement est déchargé).
Bracelet en cuir rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique à butée signé LeCOULTRE
/ 481 Swiss. Diam. 35 mm. État : Bon état

700 / 900 €

93

ROLEX (OYSTER PERPÉTUEL DATE/LADY OR & ACIER RÉF. 6917), vers 1982

Modèle de sport féminin en acier à lunette cannelée en or jaune
18 carats (750 millièmes). Boîtier à fond et couronne vissés. Cadran
champagne patiné autour de la lunette, index appliqués et aiguilles
squelette, date hublot par guichet à 3h. Bracelet jubilé en or et acier à
boucle déployante Rolex.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX/2035 Swiss.
Diam : 26 mm. État: Très bon état (Certificat Rolex d’origine et écrin)

1000 / 1500 €

94

INGERSOLL (MICKEY MOUSE - RONDE), vers 1938

Une des premières production de la mythique montre Mickey Mouse
commandée par Walt Disney à la manufacture américaine Ingersoll
(les premières productions sortirent en 1933). Boîtier en métal chromé à anses cornes et fond clippé. Cadran patiné à chiffres arabes avec
motif peint Mickey, ses bras font office d’aiguilles (heure et minute),
trotteuse en forme de disque à 6h. Bracelet en cuir rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé INGERSOLL / n°
89348692 - USA. Dim. 24 x 32 mm. État: Bon état

400 / 600 €

PESTEL-DEBORD - 24 - Vendredi 11 décembre 2015

89

90

91

92

93

94

95

96

97

Vendredi 11 décembre 2015 - 25 - PESTEL-DEBORD

102 CARTIER (TANK MUST DE CARTIER - HOMME), vers 1987
Montre classique Tank en vermeil (avec manque à 6h, poinçonnée,
signée et numérotée). Boîtier de forme rectangulaire à fond lisse, vissé
au fond et sur la bande de carrure. Cadran strié plaqué or à trois tons
avec logo Cartier à 6h, verre avec marques, aiguilles glaive en acier
bleui et remontoir cabochon en saphir. Bracelet en lézard (Varanus
spp. CITES annexe IIB) vintage à boucle ardillon plaquée or Cartier.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé CARTIER/ base Eta Swiss.
Dim. 23 x 31 mm. État: Bon état (Pochette et livret Cartier d’origine, révision en
1990). (Poids brut 28 g).

500 / 900 €

103 CARTIER (TANK HOMME - OR JAUNE N° 780860120), vers 1980
Montre Tank d’homme en or jaune 18 carats (750 millièmes) (poinçonnée, numérotée et signée), modèle ainsi baptisé en hommage
aux premiers engins blindés des années 1920. Boîtier de forme rectangulaire à anses bec d’aigle et fond vissé (4 vis) sur la bande de carrure. Cadran blanc de style Art Déco à chiffres romains et chemin de
fer. Aiguilles glaive en acier bleui et remontoir cabochon facetté en
saphir. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) vintage à boucle déployante en or jaune 18 carats (poinçonnée).
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel rond signé CARTIER / 78/1 base
Eta 2512-1 Swiss. Dim. 23,5 x 30 mm. État: Bon état (Poids brut 34,11 g).

4 000 / 5 000 €
98
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BELL & ROSS (VINTAGE WW1 - ARGENTIUM SILVER), vers 2015

Montre d’aviateur WW1 (Wrist Watch 1) à grande ouverture hommage aux montres d’observateurs que portaient les pilotes dans
les années 1920. Boîtier en argentium à lunette lisse et fond clippé
guilloché (signé, numéroté et poinçonné). Cadran argenté soleil à
larges index et chiffres arabes appliqués, petit compteur seconde à
6h, aiguilles lance chromées. Couronne cannelée. Bracelet Bell & Ross
en alligator (alligator mississippiensis spp. CITES annexe II B) à boucle
ardillon d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé BELL & ROSS / Swiss.
Diam. 41 mm. État : Très Bon état (Écrin, certificat et livret d’origine)

1 800 / 2 200 €

99

CHANEL (MADEMOISELLE PREMIÈRE - ACIER / TAILLE L- N°VB71382 ), vers
1987

Une des premières créations horlogères de la célèbre maison de Couture Chanel. Boîtier rectangulaire de style pierre taillée en acier à fond
clippé (signé, numéroté). Cadran noir laqué à aiguilles spatule, verre
minéral à facettes et remontoir cabochon en pierre dure. Bracelet à
chaînette en acier et cuir intégré au boîtier, fermoir double sécurité
d’origine.
Mouvement : Calibre remontage quartz signé CHANEL / ETA 976001 Swiss.
Dim.: 27 x 20 mm. État: Très bon état (Écrin d’origine)

800 / 1 000 €

100 ROLEX (PRÉCISION CADENAS- OR JAUNE N° 8858), vers 1950
Très originale montre en forme de cadenas dans un boîtier en or
jaune 18 carats (750 millièmes) avec bélière à 12h, remontoir signé
à 3h et fond clippé (numéroté, signé Rolex et poinçonné). Cadran argenté à index appliqués et aiguilles lance. Bracelet chaîne en or jaune
18 carats (750 millièmes) intégré à la montre et mini clef décorative,
fermoir à 2h.
Mouvement : Calibre mécanique de forme remontage manuel signé ROLEX / Précision 17 rubis Swiss.
Dim. 13 x 29 mm (Avec anses). État : Bon État. (Poids brut 43,35 g).

6 000 / 8 000 €

101 ROLEX (PRÉCISION BRANCARD - OR JAUNE N° 254), vers 1940
Montre de forme rectangulaire en or jaune à boitier godronné à anses
bec et fond clippé (numéroté et poinçonné). Cadran cuivré à index
peints et aiguilles lance.
Mouvement : Calibre mécanique de forme remontage manuel signé ROLEX / Précision 17 rubis Swiss.
Dim. 24 x 42 mm (Avec anses). État : Bon État. (Poids brut 29,93 g).

2 800 / 3 200 €

104 ROLEX (CELLINI CARRÉE - OR JAUNE RÉF. 4910), vers 1970
Montre de forme carrée en or jaune 18 carats (750 millièmes) et
bracelet intégré à maille godronné et guilloché, fond clippé (signé
Rolex, poinçonné et numéroté). Cadran doré à logo appliqué, chiffres
romains et aiguilles lance.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel rond signé ROLEX / 651 Swiss.
Dim. 24 x 24 mm. État : Bon état. (Poids brut 100,35 g).

3 600 / 4 000 €

105 HERMÈS PARIS (CLASSIQUE GRAND CALENDRIER), vers 1950
Rare montre à complications, le boîtier en acier avec anses corne et
fond vissé (signé Hermès Paris). Cadran champagne guilloché avec
chiffres arabes appliqués et index flèche appliqués, aiguilles lance
luminescentes. Indication des heures, minutes, date perpétuelle (aiguille pointeur noir), jours de la semaine et mois par guichet à 12h
en anglais (réglage des fonctions le long du boîtier). Bracelet en cuir
rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel HERMÈS PARIS / VENUS 203
Swiss. Diam: 34,5 mm. État: Très Bon état

800 / 1 200 €

106 CARTIER (BALLON

BLEU - CHRONOGRAPHE XL / ACIER & OR ROSE -

RÉF. CRW6920075), vers 2012

Chronographe rond grande ouverture à large lunette bombée, remontoir avec protection intégrée, anses cornes et fond vissé avec
hublot en saphir (signé, numéroté). Cadran argenté flinqué de style
Art Déco avec chiffres romains, date à 9h et aiguilles glaive en acier
bleui. Deux compteurs, pour les secondes à 6h et minutes à 3h. Couronne en or rose cannelée sertie d’un spinelle de synthèse cabochon.
Bracelet articulé Cartier en or rose et acier à boucle déployante.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CARTIER/ 8101 MC
Swiss. Diam. 44 mm. État : Très bon état (Écrin et livret Cartier d’origine). (Poids brut
113 g).

7 500 / 9 000 €

107 TINTIN (CHRONOGRAPHE HERGÉ / MOULINSART - ON À MARCHER SUR
LA LUNE 1999 EXEMPLAIRES), vers 1999

Très rare chronographe de sport produit à 1999 exemplaires, hommage à l’aventure lunaire du personnage d’Hergé. Boîtier à grande
ouverture en acier brossé et fond clippé (signé, décoré et numéroté). Cadran noir à lunette damier et 3 compteurs argentés (petite
seconde, minute, heure). Logo Tintin à 3h et aiguilles luminescentes.
Bracelet cuir d’origine.
Mouvement : Calibre remontage Quartz CITIZEN 0S60 / au 1/20ème de seconde.
Diam. 40 mm. État : Très bon état (Écrin en acier en forme de tète de fusée et livret
d’origine).

400 / 600 €
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108 Bague en argent (925 millièmes) ornée d’un cabochon de corail
(corallium spp. CITES annexe II B préconvention) en sertis clos dans
un entourage à décor de feuillage. Vers 1900.
Tour de doigt : 53 Poids : 5,1 g
50 / 60 €

115 Pendentif Fin XVIIIème - début XIXème siècle
Miniature représentant le portrait d’une dame de qualité dans un
cadre en argent (925 millièmes) décoré d’une dentelle de fleurs et
surmonté d’une bélère formant un nœud, le tout serti de diamants
taillés en rose et de petites pierres rouges.
Hauteur : 7,5 cm Poids brut : 27,4 g
450 / 500 €

109 Trois peignes en corne, dont un plus grand à décor de guirlandes
et de roses en argent (925 millièmes). Le grand légèrement voilé.
Vers 1900.
Longueur des petits: 8,20 cm Longueur du grand : 10,60 cm
Poids brut : 46,1 g
150 / 200 €

116 Broche fer à cheval en argent (925 millièmes) sertie de diamants
coussin, de saphirs alternés.
Époque Napoléon III
Hauteur : 2,5 cm Poids brut : 9,3 g
1 100 / 1 300 €

110 Paire de dormeuses fleurs en or jaune 18 carats (750 millièmes) et
argent sertie chacune d’un saphir dans un entourage de diamants.
Diamètre : 1,2 cm Poids brut : 4,7 g
300 / 400 €

117 Bague en or jaune 9 carats (375 millièmes) et argent (800 millièmes)
composée d’une miniature représentant un portrait d’une dame de
qualité dans un entourage de diamants de taille ancienne.
Travail anglais XIXe siècle
Taille de doigt : 52.5 Poids : 8,5 g
2 500 / 3 000 €

111 Face à main en or gris 14 carats (585 millièmes) ajouré et ciselé à
décor de rinceaux feuillagés sertis de petits diamants et de saphirs
calibrés.
Hauteur : 8,5 cm Poids brut : 23,7 g
500 / 700 €

118 Collier rivière en or jaune 18 carats (750 millièmes) et argent (925
millièmes) composé d’une succession de maillons ronds sertis de
diamants de taille ancienne en chute, ceux du centre sont plus importants. Poids total des diamants : 13 à 15 carats environ.
Époque XIXème
Longueur : 36,5 cm Poids brut : 23,1 g
15 000 / 17 000 €

112 Épingle de cravate en métal, la tête sertie d’une perle de conche
agrémentée d’un serpent en or jaune 14 carats (585 millièmes).
Longueur : 7,5 cm Poids brut : 2,6 g
50 / 80 €

113 Paire de pendants d’oreilles en or jaune 18 carats (750 millièmes)
et argent (925 millièmes) à décor de feuillage sertis de diamants
de taille ancienne retenant pour chaque un saphir ovale (d’environ
2,50 et 3 carats) dans un entourage de diamants de taille ancienne.
(manque les systèmes d’attache) XIXe siècle
Hauteur : 4 cm Poids : 10,9 g
15 000 / 20 000 €

114 Face à main en platine (950 millièmes) le manche entièrement pavé de petits diamants de taille ancienne et taillés en rose dessinant
une guirlande surmontant des croisillons intercalés de fleurs, le tout
en serti perlé. Un système à ressorts permet d’actionner l’ouverture
des loupes. Travail français vers 1910
Longueur : 12,5 cm Poids : 43,7 g
2 800 / 3 000 €
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125 Importante chevalière en or jaune ciselé 18 carats (750 millièmes)
à décors de trophées à l’épaulement et gravés d’armoiries.
Taille de doigt : 55 Poids : 14,4 g
550 / 800 €

126 Face à main en or jaune 14 carats (585 millièmes) orné de petits
diamants taillés en roses et de saphirs cabochons sur le manche.
Travail russe Fin XIXe siècle, poinçon d’orfèvre KF.
Longueur : 14.5 cm Poids : 25,2 g
3 000 / 3 500 €

127 Bracelet manchette souple en or jaune 18 carats (750 millièmes),
orné de motifs d’arabesques sur fond amati et d’un motifs émaillé
noir sur le fermoir. Chaînette de sécurité.
Diamètre : 6 cm Poids : 33,9 g
550 / 700 €

128 Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un cabochon
de corail (corallium spp. CITES annexe II B préconvention)
Taille de doigt : 58 Poids brut : 5,6 g
220 / 250 €

119

119 Flacon à parfum en verre brun moulé enchâssé dans une monture
en vermeil (925 millièmes) à décor ajouré d’arabesques gravées et
ciselées serti de cabochons de turquoise. Travail étranger. Dans son
écrin à la forme. XIXe siècle.
Hauteur : 5,8 cm Poids brut : 176,1 g
2 000 / 2 500 €

120 Broche panier en or jaune 18 carats (750 millièmes) et argent (925
millièmes), le panier est serti de diamants de taille ancienne et de
diamants taillés en rose, il est garni de fleurs serties de saphirs, de
rubis, de citrines et de péridots. A rapprocher du travail de la maison
Falize. XIXe siècle
Hauteur : 3,8 cm Poids brut : 23,3 g
Bibliographie : Katherine Purcell, Falize, a dynasty of jewelers, ed. T&H, p.
267 n°387
4 000 / 4 500 €

121 Paire de pendants d’oreilles en or jaune 18 carats (750 millièmes)
à décor filigrané, composés d’une succession de sphères et corolles.
XIXe siècle.
Hauteur : 3,7 cm Poids : 5,2 g
1 000 / 1 200 €

122 Collier ras de cou en or jaune 18 carats (750 millième) et argent (925
millièmes) serti d’améthystes taillées en losange et de diamants taillés en rose formant un motif de croix au centre, les extrémités en
chaîne. Travail de style Renaissance du XIXème siècle. (manques et
accidents).
Longueur : 40 cm Poids brut : 45,3 g
1 300 / 1 500 €

129 Lot de 5 épingles de cravate en or 18 carats (750 millièmes), platine
(950 millièmes) et argent (925 millièmes), l’une à décor d’un renard,
deux serties de diamants et de saphirs, une de turquoises (manque
la perle du centre), une avec l’inscription « 1902 » dans un entourage
de rubis calibrés.
Poids total : 10,1 g
1 000 / 1 200 €

130 Lot de 3 épingles à chapeaux en or jaune 18 carats (750 millièmes)
La première à décor de trois chimères séparées de guirlandes de
petits diamants taillés en rose surmonté d’une perle.
La deuxième représentant le coeur d’une fleur de pavot sertie de
diamants taillés en rose.
La dernière ornée d’une perle mabé enchâssée dans un cerclage
d’argent, sertie de diamants taillés en rose et d’un turquoise.
Poids total : 28 g
1 500 / 1 800 €

131 Lot de 6 épingles à chapeaux en or 18 carats (750 millièmes),
argent (925 millièmes), métal, perles et corail (corallium spp. CITES
annexe II B préconvention). Manques.
Poids total : 33,5 g
750 / 800 €

132 Attribué à CARTIER
Cadre porte photographie de forme ovale, le fond en or rose guilloché 18 carats (750 millièmes) semé de perles et de fleurettes, l’encadrement serti d’un rang de demi-perles fines. Dans son écrin Cartier
à la forme. Travail français.
Hauteur : 8,5 cm Poids : 72,3 g
3 500 / 4 000 €

133 Collier de corail (corallium spp. CITES annexe II B préconvention)
brut, fermoir boule en or jaune 18 carats (750 millièmes) godronné.
Longueur : 49 cm Poids brut : 33 g
400 / 500 €

123 Chevalière en or jaune 18 carats (750 millièmes) gravée d’armoiries
rehaussées d’émail.
Taille de doigt : 55 Poids brut : 7,6 g

134 Chevalière en or jaune 18 carats (750 millièmes) gravée d’armoiries.
Taille de doigt : 48 Poids : 8,6 g

400 / 600 €

650 / 800 €

124 Bracelet rigide ouvrant en or jaune 18 carats (750 millièmes) composé en son centre d’une améthyste rectangulaire dans un entourage de demi perles épaulées de motifs plats finement ciselés (Petits
accidents) Époque Seconde Empire.
Écrin d’origine à la forme Diamètre : 5.8 cm Poids : 23.7 g

135 Importante paire de boucles d’oreilles en or jaune 14 carats (585
millièmes) ornée d’un camée corail (corallium spp. CITES annexe II
B préconvention) représentant un buste de femme dans un entourage floral serti de petits diamants taillés en rose.
Diamètre : 3 cm Poids brut : 24,4 g

1 500 / 2 000 €

1 000 / 1 200 €
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136 René FOY vers 1900
Pendentif en or jaune 18 carats (750 millièmes) à décor d’œillets
émaillés rose, jaune et vert sur un fond d’émail translucide vert cloisonné, agrémenté de trois perles probablement fines montées en
pendants.
Porte le poinçon de la maison de René Foy.
Modèle figurant dans le livre « The Paris salons 1895-1914 » D’Alastair
Duncan, éd. Antique Collectors Club, 1994, p. 264.
Hauteur : 6,5 cm Poids brut : 34,3 g
6 000 / 8 000 €

137 Bague solitaire en or gris 18 carats (750 millièmes) ornée d’un diamant coussin de 3,68 carats en serti griffe.
Taille de doigt : 51 (avec système de rétrécissement) Poids brut : 5,4 g
18 000 / 20 000 €

138 Sautoir en or jaune 18 carats (750 millièmes) la chaîne alternée de
motifs d’arabesques serti chacun d’une semence de perle de culture.
Long. : 150 cm Poids brut : 14,1 g
450 / 500 €

139 Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie de deux perles de
culture blanches et de deux diamants de taille ancienne.
Taille de doigt : 57 Poids brut : 3,9 g
300 / 350 €

140 Peigne en corne et argent (925 millièmes) à décor de fleurs et de
feuillage. Vers 1900.
Hauteur : 11,5 cm Poids brut : 14 g
250 / 300 €

141 Chaîne et pendentif Egyptomanie en or jaune 18 carats (750
millièmes) ornée d’un sphinx les ailes ouvertes, auréolé de petites
perles serties sur un fil d’or, la tête est parée d’une coiffe reposant
sur une pierre rouge. Vers 1900.
Hauteur du pendentif : 5,5 cm Poids : 15,1 g
2 500 / 3 000 €
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147 VEVER, 1900
Parure d’habit comprenant une paire de boutons de manchettes
en or deux tons 18 carats (750 millièmes) décorés d’un coté de trois
fleurs de lotus intercalées de cabochons de pâte de verre avec au
centre trois diamants taillés en rose et de l’autre, deux fleurs de lotus
s’opposant séparées d’un cabochon de pâte de verre. Ils sont accompagnés de trois boutons de plastrons au même motif (manque
une attache). Signés.
Poids brut : 16 g
2 000 / 2 500 €

148 Bague en platine (950 millièmes) sertie d’une émeraude rectangulaire de Colombie dans un entourage géométrique de diamants.
Vers 1925. Certificat du Monaco Gem Lab.
Taille de doigt : 51 Poids brut : 7,1 g
3 500 / 4 000 €

149 Paire de boutons de manchettes doubles en or jaune 18 carats
(750 millièmes) de forme ronde sertis de lignes de diamants, de
rubis et d’émeraudes.
Diamètre : 1 cm Poids brut : 7,6 g

142

800 / 1 000 €

142 Broche en argent (925 millièmes) et or jaune 18 carats (750 millièmes) représentant Arlequin jouant de la mandoline en costume à
losanges émaillés bleu et jaune serti de diamants taillés en rose.
Longueur : 4.3 cm Poids : 13,5 g
4 000 / 4 500 €

150 Bague fleur en or jaune 18 carats (750 millièmes) et argent sertie
d’un rubis (accidenté) dans un entourage de diamants de taille ancienne.
Taille de doigt : 55 Poids brut : 3,8 g
600 / 800 €

143 Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée d’une fleur sertie
de diamants dont un plus important au centre.
Taille de doigt : 57 / 58 Poids brut : 5 g
550 / 700 €

151 MAUBOUSSIN
Clip de revers lanterne en or jaune 18 carats (750 millièmes) décoré
d’une plaque de rue «Place Vendôme» émaillée bleu. Signé et numéroté.
Hauteur : 3.7 cm Poids brut : 8,1 g
1 500 / 1 800 €

144 RENÉ LALIQUE, 1900
Bague plaquée or jaune représentant un couple enlacé dans un
décor végétal. Poinçon de René Lalique.
Taille de doigt : 44
500 / 600 €

152 Bague toi et moi en or jaune 18 carats (750 millièmes) serti d’un
diamant de taille ancienne et d’un saphir ovale épaulé de petits diamants taillés en rose.
Taille d doigt : 51 Poids brut : 2,5 g
200 / 250 €

145 Henri TETERGER & FILS
Collier ras de cou en or jaune 18 carats (750 millièmes) composé de
violettes dans un dégradé d’émail cloisonnée blanc et mauve, les
tiges recouverte d’émail vert. Dans son écrin à la forme. Très bon état
Longueur : 32 cm Poids brut : 41,4 g
Bibliographie : Alistair Duncan, The Paris salons, 1895-1914 Jewellery, ed.
Antique Collectors

153 Épingle de cravate serre d’aigle en or jaune 18 carats (750 millièmes) tenant une perle bouton. Vers 1900
Poids brut : 3 g
50 / 70 €

9 000 / 10 000 €

146 Bague en or rose 18 carats (750 millièmes) composée de trois anneaux, chacun serti en son centre d’une perle de culture épaulée de
deux diamants taillés en roses.
Taille de doigt : 56 Poids brut : 4,3 g

154 Chevalière en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée d’une intaille sur agate gravée d’armoiries.
Taille de doigt : 53 Poids brut : 13,4 g
500 / 700 €

300 / 500 €

155 Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) formant un motif de
fleur à quatre pétales serti de diamants taillés en rose.
Taille de doigt : 57 Poids brut : 4,5 g
400 / 600 €
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164 Bague en or gris 18 carats (750 millièmes), le chaton de forme ovale
sertie de diamants taillés en rose entourés d’une ligne de saphirs
calibrés (manque deux saphirs).
Taille de doigt : 54 Poids brut : 3,2 g
150 / 200 €

165 Chaîne et pendentif en or gris 18 carats (750 millièmes), le pendentif de forme carrée serti d’un saphir Birman coussin de 4,04
carats entouré de diamants taillés en brillant.
Longueur : 42 cm Hauteur du pendentif : 1,1 cm Poids brut total : 4,5 g
Certificat du SSEF spécifiant non chauffé.
18 000 / 20 000 €

166 Bague fleur en platine (950 millièmes) et or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un diamant ovale pesant 3,02 carats de couleur J et
de pureté SI2 dans un entourage de diamants 8/8.
Taille de doigt : 55 Poids brut : 4,8 g
Certificat du HRD
14 000 / 18 000 €

167 Épingle de cravate en or gris 18 carats (750 millièmes) et platine
(950 millièmes) sertie d’un saphir poire en perspective dans un ovale pavé de diamants le tout en serti perlé. Travail français.
Poids brut : 1,6 g

156

300 / 350 €

156 CARTIER, Vers 1910/1920
Briquet à essence en argent (825 millièmes) laqué noir orné d’une
fleur composée d’une émeraude gravée et de petits diamants taillés
en rose. Pochette en daim signée. Signé et numéroté. Parfait état.
Poids brut : 44,5 g
2 000 / 2 200 €

157 Collier en platine (950 millièmes) composé d’une chaîne agrémentée de petits diamants en serti clos et d’éléments géométriques sertis de diamants de taille ancienne et d’onyx calibrées retenant un
anneau transparent faceté (rapporté) et une pampille entièrement
sertie de diamants de taille ancienne et d’onyx. Époque Art Déco.
Tour de cou : 45 cm Poids brut : 25,8 g
4 000 / 4 500 €

158 Bague solitaire en platine (950 millièmes) sertie d’un diamant taillé
en brillant d’environ 1,50 carat.
Taille de doigt : 54 Poids brut : 4,7 g
2 400 / 3 000 €

168 Paire de pendants d’oreilles en or gris 18 carats (750 millièmes)
de style Art Déco, composées de motifs géométriques sertis de diamants. Fermoir en or jaune.
Hauteur : 5 cm Poids brut : 12,3 g
1 600 / 1 800 €

169 Bague en platine (950 millièmes) serti clos d’un diamant de taille
moderne dans un entourage de diamants plus petits et d’un réseau
de saphirs calibrés.
Taille de doigt : 50 Poids brut : 3,4 g
500 / 700 €

171 Porte crayon en or jaune 18 carats (750 millièmes) émaillé noir et
blanc, l’extrémité décoré d’un cabochon d’onyx. Travail français vers
1910.
Longueur : 7 cm Poids brut : 17,4 g
500 / 600 €

172 Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie de deux perles de
culture blanches épaulées de petits saphirs et de diamants.
Taille de doigt : 48,5 Poids brut : 5,9 g
400 / 500 €

159 Dans le goût de CARTIER, époque Art Déco
Petit clip de revers de forme fleuron en platine (950 millièmes) entièrement sertie de diamants ronds et de diamants baguette formant
la lettre H. Système d’accroche en métal.
Hauteur : 2,5 cm Poids brut : 18 g

173 Paire de boucles d’oreilles en or jaune et or gris 18 carats (750
millièmes) formées de volutes serties de diamants de taille ancienne
soutenant un diamant en pampille.
Hauteur : 3 cm Poids brut : 8,9 g

7 000 / 8 000 €

1 100 / 1 300 €

160 Bague en platine (950 millièmes) sertie d’une perle grise probablement fine au centre d’un cadre de forme carrée, encadré de quatre
petits diamants taillés en rose et épaulé de part et d’autre de deux
diamants plus importants de taille ancienne. Vers 1925
Taille de doigt : 58 Poids brut : 7,2 g

174 Bague en platine (950 millièmes) sertie de trois diamants de taille
ancienne dont un central plus important calibrant 0,35 carats.
Taille de doigt : 47 Poids brut : 3,41 g

3 000 / 3 500 €

161 Clip de revers plume en or gris 18 carats (750 millièmes) entièrement sertie de diamants taillés en brillant et de diamants baguette.
Longueur : 5,5 cm Largeur : 2 cm Poids brut : 18,5 g
1 800 / 2 200 €

250 / 350 €

175 Paire de clips de revers transformables en broche en or gris 18
carats (750 millièmes), ornés de motifs floraux sertis de diamants
taillés en brillant dont deux plus importants.
Longueur : 5,5 cm Largeur : 2,5 cm Poids brut : 20,3 g
1 200 / 1 500 €

162 Bague géométrique en or gris 18 carats (750 millièmes) et platine
(950 millièmes) sertie de quatre diamants taillés en brillant.
Taille de doigt : 55 Poids brut : 2,2 g

176 Bague en platine (950 millièmes) sertie clos de cinq diamants de
taille ancienne épaulés d’une ligne de diamants taillés en rose sur
l’anneau.
Taille de doigt : 53 Poids brut : 3,4 g

200 / 250 €

600 / 800 €

163 Paire de boucles d’oreilles plume en or gris 18 carats (750 millièmes) entièrement serties de diamants taillés en brillant et de diamants baguette.
Hauteur : 3,5 cm Poids brut : 16,3 g
2 000 / 2 500 €

PESTEL-DEBORD - 36 - Vendredi 11 décembre 2015

159

161

160

163
158

157

185 CARTIER Paris
Bague solitaire en platine (950 millièmes) sertie d’un diamant rond
demi-taille d’environ 2,80 carats épaulé de deux diamants baguette.
Signée Cartier Paris. Écrin Cartier.
Taille de doigt : 50,5 Poids brut : 2,8 g
15 000 / 16 000 €

186 Bague fleur en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un saphir de
Ceylan ovale d’environ 7,50 carats entouré et épaulé de diamants
taillés en brillant.
Taille de doigt : 51 Poids brut : 8,7 g
Certificat de Gem Paris spécifiant pas de modification ou traitement
observés
3 000 / 3 500 €

187 Alliance en platine (950 millièmes) entièrement sertie de diamants.
Taille de doigt : 55 Poids brut : 4,8 g
450 / 500 €

177

188 Paire de dormeuses en platine (950 millièmes) sertie chacune de
deux diamants taillés en brillant.
Poids brut : 3,3 g
400 / 500 €

177 Pendulette borne de bureau en agate orné d’un fleuron émaillé
blanc et serti d’un cabochon de saphir, le cadran signé BOUCHERON et émaillé rose à chiffres arabes, les aiguilles fleurs de lys serties
de diamants taillés en rose. Vers 1915.
Mouvement mécanique à remontage à clef non signé.
Hauteur : 6 cm
6 000 / 7 000 €

178 Bague géométrique en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un
diamant taillé en brillant entouré de saphirs de forme trapèze dans
un hexagone puis épaulé de six lignes de diamants taillés en rose.
Fin XIXe siècle-début XXe siècle.
Taille de doigt : 55 Poids brut : 5,3 g
1 000 / 1 200 €

179 Broche oiseau en platine (950 millièmes) pavée de diamants de
taille ancienne et taillés en rose, ornée de deux saphirs cabochons
pour les ailes et recouvert d’émail noir pour le bec et les pattes.
Epoque Art Déco.
Hauteur : 3,5 cm Poids brut : 5,8 g
7 000 / 8 000 €

180 Bague dôme en platine (950 millièmes), sertie d’un diamant taillé
en brillant et de diamants de taille ancienne. Manque un diamant.
Taille de doigt : 53/54 Poids brut : 6,3 g
500 / 800 €

181 Attribué à René BOIVIN
Paire de clips formant un S en or gris 18 carats (750 millièmes) sertis de diamants comprenant au centre une succession de diamants
baguette et navette, dans un entourage de diamants ronds dont un
plus important, le pourtour est complété en pointillé de plus petits
diamants baguettes. (En cours d’expertise par Madame Françoise
Caille). Travail français vers 1940.
Longueur : 4,4 cm Poids : 22,3 g
12 000 / 13 000 €

182 Bague fleur en or gris 14 carats (585 millièmes) ornée d’un saphir
vert pale dans un entourage de diamants taillés en brillant.
Taille de doigt : 56 Poids brut : 3,9 g
800 / 1 000 €

183 Alliance en or gris 18 carats (750 millièmes) entièrement sertie de
diamants taillés en brillant.
Taille de doigt : 54 Poids brut : 4 g

189 Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un saphir ovale
de Madagascar pesant 8,47 carats retenu par deux lignes de diamants taillés en brillant.
Taille de doigt : 56 Poids brut : 6,4 g
Certificat du SSEF spécifiant sans indication de traitement
19 000 / 25 000 €

190 Épingle de cravate en or gris 18 carats (750 millièmes) et platine
(950 millièmes) la tête est sertie d’un saphir carré dans un décor
rayonnant de saphirs calibrés et de diamants de taille ancienne. Travail français.
Poids brut : 1,9 g
700 / 800 €

191 Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) et platine (850 millièmes)
godronnée sertie de quatre diamants taillés en brillant.
Taille de doigt : 54 Poids brut : 6,7 g
1 000 / 1 200 €

192 Collier ras de cou formé de quatre rangs de perles de culture
blanches retenus par des barrettes et réunis au centre par un motif
de fleur serti d’une importante tanzanite de forme ovale d’environ
14,60 carats entourée de seize diamants taillés en brillant de 0,20
carat chacun environ et soutenant en pampille trois rangs de perles
montés sur une barrette amovible.
Fermoir guilloché et barrettes en platine (950 millièmes). Épingle en
or 14 carats (585 millièmes). Poinçon d’orfèvre Serge Bouder.
Longueur : 33,5 cm Poids brut : 98 g
6 000 / 6 500 €

193 Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’une pierre bleue
rectangulaire entourée de diamants de taille ancienne.
Taille de doigt : 52 Poids brut : 2,9 g
120 / 150 €

194 GREGORY
Paire de boucles d’oreilles en or gris 18 carats (750 millièmes) ornées
de trois lignes de saphirs calibrés en serti invisible. Signées.
Hauteur : 1 cm Poids brut : 8,2 g
600 / 800 €

195 Bague fleur en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un saphir
dans un entourage de diamants.
Taille de doigt : 56 /57 Poids brut : 3,5 g

700 / 900 €

650 / 800 €

184 Bague en platine (950 millièmes) le chaton de forme géométrique
ornés de diamants et serti au centre d’un saphir taillé en pain de
sucre de 3,70 carats environ. Vers 1930.
Taille de doigt : 53 Poids brut : 5 g

196 Alliance en or gris 18 carats (750 millièmes) entièrement sertie de
saphirs rectangulaires.
Taille de doigt : 54 Poids brut : 4,4 g

6 000 / 7 000 €
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500 / 700 €

181
185
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178
184

203 René BOIVIN 1935
Broche plaque en or gris 18 carats (750 millièmes) et platine (950
millièmes) sertie de diamants ovales formant deux étriers liés par un
élément à gradin le tout serti de diamants de taille ancienne. Vers
1935.
Longueur : 5,3 cm Poids brut : 19,1 g
Avec certificat de Mme Françoise Caille.
11 000 / 12 000 €

204 EBEL (MEITER RIO), vers 1940
Bracelet montre de dame à secret en or gris 18 carats (750 millièmes). Le cadran est recouvert d’un capot monté sur ressort présentant un élément décoratif plissé et ceinturé en son centre par
une ligne de diamants et bordé des deux côtés de deux gradins
pavés de diamants. Boîtier rectangulaire à fond clipé. Le bracelet
formé d’un double tubogaz. Poinçons Suisse.
Mouvement mécanique à remontage manuel signé EBEL. Dans l’état.
Longueur : 16,5 cm Poids brut : 59,1 g
2 500 / 3 000 €

205 Bague en or 18 carats (750 millièmes) sertie en son centre d’un diamant taillé en cœur d’environ 0,80 carat épaulé de petits diamants
taillés en brillant.
Taille de doigt : 51,5 Poids brut : 4,1 g
2 500 / 3 000 €
197

197 Bracelet montre de dame en or gris 18 carats (750 millièmes)
de forme rectangulaire, le cadran argenté est signé CARTIER avec
chiffres romains. Bracelet plat en or gris amati décoré de deux lames
en platine (950 millièmes) et diamants taillés en 8/8 de chaque cotés du cadran. Vers 1955. Numéroté.
Mouvement mécanique Duoplan dans l’état.
Longueur : 15,7 cm Poids brut : 40,5 g

206 Paire de boucles d’oreilles en or gris 18 carats (750 millièmes)
ornées d’une perle surmontée d’un bouton serti de diamants taillés
en brillant.
Hauteur : 2 cm Poids brut : 9,6 g
500 / 700 €

207 Bague fleur en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie de petits diamants taillés en brillant entourés d’une ligne de pierres bleues.
Taille de doigt : 49 Poids brut : 1,7 g
100 / 120 €

3 500 / 4 000 €

198 MELLERIO Paris, vers 1940/1950
Suite de deux clips de forme de jonc à motif de tubogaz terminés
par des demi-sphères ornée de petits diamants en serti étoilé.
L’un est en or gris et l’autre en or jaune 18 carats (750 millièmes).
Signés et numérotés.
Longueur : 3 cm Poids brut : 32.45 g

208 Lots de diamants sur papier de taille coussin et taillés en brillant
pesant 14,7 carats.
2 000 / 2 200 €

209 Lots de diamants sur papier de taille coussin et de taille ancienne
pesant 12,9 carats.
1 800 / 2 000 €

3 500 / 4 000 €

199 Bague solitaire en platine (950 millièmes) ornée d’un diamant taillé
en brillant pesant 3,52 carats en serti griffe épaulé de deux diamants
baguettes.
Taille de doigt : 54,5 Poids brut : 3,87 g

210 Paire de clips d’oreilles en platine (950 millièmes) ornés chacun
d’une perle dans un décor rayonnant de diamants baguettes alternés de motifs feuillagés pavés de diamants taillés en brillants.
Longue : 2 cm Poids brut : 20,7 g
5 000 / 6 000 €

25 000 / 30 000 €

200 Broche semi-circulaire en or gris 18 carats (750 millièmes) et platine (950 millièmes) décorée de deux motifs pavés de diamants
baguette et de diamants ronds encadrant trois arcs ornés de perles
de culture alternées d’anneaux pavés de diamants 8/8.
Longueur : 7 cm Poids brut : 50,4 g

211 Collier plastron articulé en or gris 18 carats (750 millièmes) composé d’une résille à motifs de fleurs entièrement sertie de diamants
taillés en brillant soutenant deux diamants taillés en poire dans un
entourage de diamants petits diamants.
Hauteur du motif : 12,7 cm Poids brut : 74,6 g
10 000 / 12 000 €

8 500 / 10 000 €

201 Bague fleur en or gris 14 carats (585 millièmes) sertie d’un diamant
dans un entourage de diamants bleus traités.
Taille de doigt : 53/54 Poids brut : 3,5 g

212 Bague solitaire en or gris 18 carats (750 millièmes) serti d’un diamant taillé en brillant d’environ 1,80 carat entre quatre double
griffes.
Taille de doigt : 56 Poids brut : 5 g

600 / 800 €

500 / 800 €

202 Paire de clips d’oreilles en platine (950 millièmes) dessinant des
fleurs, les pistils sertis de diamants de taille ancienne dont celui du
centre plus important, entouré de perles de culture blanches en
grappe et de petits diamants taillés en rose.
Hauteur : 3.5 cm Poids brut : 34,5 g

213 Collier de perles de culture. Fermoir en or jaune 18 carats (750 millièmes)
Longueur : 69 cm Poids brut : 41,5 g

8 000 / 10 000 €

214 Paire de boucles d’oreilles en or gris 18 carats (750 millièmes) formant un trapèze serti de diamants baguette.
Hauteur : 1 cm Poids brut : 4,2 g
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150 / 200 €

400 / 600 €
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220 Bague jonc en or jaune 18 carats (750 millièmes) à décor de chevrons sertis de diamants et de saphirs calibrés
Taille de doigt : 50 Poids brut : 3,1 g
200 / 250 €

221 CARTIER New York, vers 1940
Paire de clips d’oreilles en or 14 carats (585 millièmes) de forme
bombée et godronnée ornés au centre de trois petits rubis ronds.
Signés et numérotés Cartier New York.
Diamètre : 2 cm Poids brut : 21,4 g
1 600 / 1 800 €

222 MELLERIO
Broche Colonne Vendôme en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie de diamants et de saphirs. Signée et numérotée.
Hauteur : 5,5 cm Poids brut : 7,9 g
600 / 800 €

223 Broche clip en or jaune 18 carats (750 millièmes) et platine (950 millièmes) formée d’un bouton rond composé de fils d’or spiralé et serti
de diamants 8/8, soutenant en pampille quatre éléments articulés
se terminant en pampille. Poinçon d’orfèvre français. Vers 1945.
Hauteur : 9 cm Poids brut : 45,1 g

215

1 500 / 2 000 €

215 René BOIVIN, 1935
Clip de revers S en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une
succession de saphirs carrés et d’un saphir ovale plus important
dans un pavage de diamants 8/8, le contour de l’arrondi est serti de
saphirs ronds.
Hauteur : 5,5 cm Poids brut : 15,9 g
Avec certificat de Mme Françoise Caille.
Modèle similaire bibliographie p. 128 livre René Boivin par Françoise
Caille, éd. L’amateur.
30 000 / 35 000 €

216 VAN CLEEF & ARPELS
Ensemble de quatre broches abeilles de tailles différentes en or
jaune 18 carats (750 millièmes) les ailes serties de diamants taillés
en brillant, l’abdomen d’un rubis cabochon et d’un saphir rond, les
yeux sont stylisés de petits diamants. Toutes numérotées et signées
ou monogrammées.
Largeur : 2 à 3,6 cm Poids brut : 23,3 g
Comparaison : Sylvie Raulet, Van Cleef & Arpels, ed. Rizzoli, 1985, bracelet
datant de 1947 portant trois abeilles similaires
15 000 / 17 000 €

217 VAN CLEEF & ARPELS
Paire de broches de revers palme en or jaune 18 carats (750 millièmes) et platine (950 millièmes) dessinant deux feuilles stylisées, la
tige pavée de diamants taillés en brillants. Signés.
Longueur : 7.2 cm Poids brut : 38,4 g
12 000 / 13 000 €

218 OMEGA (RECTANGULAIRE T17 - OR ROSE N° 10637440), vers 1938
Montre de forme rectangulaire curvex en or rose 18 carats (750 millièmes) à fond clippé (poinçonné, signé et numéroté). Cadran cuivré
(oxydation) à chemin de fer, petit compteur secondes à 6h (manque
aiguille des secondes) et chiffres romains peints. Aiguilles lance. Bracelet en cuir rapporté et boucle ardillon en métal rapportée.
Mouvement: Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA/
R178 Swiss.
Dim. 21 x 34 mm. État: Dans l’état. (Poids brut 29,7 g)
600 / 700 €

224 Pendentif en or jaune et or rose 18 carats (750 millièmes) de forme
géométrique retenant deux boules de lapis lazuli baguées d’or.
Poinçon d’orfèvre E.P. Vers 1930.
Poids brut : 24,8 g
500 / 600 €

225 Broche en or jaune 18 carats (750 millièmes) formant un motif floral
serti de diamants taillés en brillant.
Longueur : 3 cm Poids brut : 6,5 g
150 / 300 €

226 HERMÈS Paris
Epingle de cravatte de vènerie en or jaune 18 carats (750 millièmes)
ornée de crocs. Signée.
Longueur : 5 cm Poids brut : 4,9 g
100 / 200 €

227 Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) monture filetée sertie
d’un important quartz fumé. Vers 1950.
Taille de doigt : 49 Poids brut : 17 g
400 / 500 €

228 Clip de revers nœud en or jaune 18 carats (750 millièmes) et platine
(950 millièmes) serti de diamants taillés en brillant.
Hauteur : 7,5 cm Poids brut : 30,5 g
1 500 / 2 000 €

229 Paire de boucles d’oreilles nœud en or jaune 18 carats (750 millièmes) et platine (950 millièmes) serti de diamants taillés en brillant.
Hauteur : 3,5 cm Poids brut : 10 g
600 / 800 €

230 Collier souple à maille tubogaz en or jaune 18 carats (750 millièmes).
Longeur : 41 cm Poids : 86,7 g
2 800 / 3 000 €

231 Bracelet souple à maille tubogaz en or jaune 18 carats (750 millièmes).
Longueur : 18 cm Poids : 37,2 g
1 200 / 1 500 €

219 VAN CLEEF & ARPELS, vers 1940
Paire de clips de revers palme en or jaune 18 carats (750 millièmes)
et platine (950 millièmes) dessinant deux feuilles stylisées, la tige
pavée de diamants taillés en brillants. L’un signé et numéroté, l’autre
porte le poinçon d’orfèvre VCA et numéroté.
Longueur : 4.5 cm Poids brut : 20 g

232 Bracelet en or jaune 18 carats (750 millièmes) amati formé de maillons ovales sertis de cabochons de sodalites godronnés et séparés
de lignes de diamants taillés en brillant. Chaînette de sécurité.
Diamètre : 6 cm Poids brut : 77,3 g

8 000 / 9 000 €

2 200 / 2 500 €
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233 Collier en or rose 18 carats (750 millièmes) et platine (950 millièmes)
composé d’une succession en alternance de maillons plats rainurés
et de maillons de forme pyramidale surmontés d’une ligne de trois
diamants taillés en brillants. Vers 1935 - 1940
Diamètre : 12 cm Poids : 210,5 g

241 Bague bombée en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une
ligne de sept diamants taillés en brillant encadré de godrons. Vers
1940
Taille de doigt : 56 Poids brut : 10,6 g
400 / 500 €

28 000 / 30 000 €

234 RENE BOIVIN
Petite broche jabot en or jaune 18 carats (750 millièmes) décorée de
part et d’autre de trois godrons en éventails sertis en leurs extrémités de rubis ronds, et de diamants taillés en rose sur celui du centre.
Longueur : 4,6 cm Poids : 7,2 g
Accompagné de son certificat de Madame Françoise Cailles

242 Sautoir en or jaune 18 carats (750 millièmes) formé d’une succession de maillons rigides ajourés et articulés, sertis de cabochons de
lapis lazuli, turquoise et corail (corallium spp. CITES annexe II B préconvention).
Longueur : 67 cm Poids brut : 110 g
3 300 / 3 500 €

1 500 / 1 700 €

235 Bracelet en or jaune 18 carats (750 millièmes) serti de citrines taillées en poire rythmé de diamants taillés en brillant.
Longueur : 18 cm Poids brut : 39,8 g
1 800 / 2 200 €

236 CARTIER Paris, vers 1935
Clip de revers volute en or rose et or jaune 18 carats (750 millièmes)
à décor de godrons. Signé et numéroté.
Hauteur : 4 cm Poids brut : 19,2 g
2 000 / 2 500 €

237 Collier souple en or jaune 18 carats (750 millièmes) constitué d’un
double lien formé d’une succession de maillons à sections carrées
retenant un pendentif bombé et fileté, agrémenté de diamants taillés en brillants retenant quatre pampilles au modèle de la chaîne.
Vers 1940
longue : 40 cm Poids brut : 45,8 g
2 000 / 2 500 €

238 Paire de broches marguerite en or jaune 18 carats (750 millièmes)
les pistils représentés par des cabochons de corail (corallium spp.
CITES annexe II B préconvention).
Diamètre : 3.8 x 2 cm Poids brut : 15,1 g
400 / 500 €

239 BOUCHERON Paris
Minaudière en métal doré à décor de vagues striées. Composée de
six compartiments à décor nid d’abeille contenant un peigne, un
étui à rouge à lèvre, trois compartiments à poudre et un à pilules. Le
verso du couvercle pourvu d’un miroir. Signée Boucheron Paris. Sac
en veau velours noir et boite d’origine.
Dim. : 14,5 x 9,5 x 1,5 cm (accident au miroir)
300 / 400 €

240 BOUCHERON, vers 1940
Minaudière de forme rectangulaire en argent godronné, le couvercle en vermeil ajouré à décor d’oiseaux et de feuillages serti de
petits rubis cabochon. Le couvercle renfermant un miroir, le coffret
contenant cinq compartiments dont un étui à rouge à lèvres, un
étui à parfum, deux boites à poudre et un peigne. Signée et numérotée. Écrin Boucheron à la forme et sac du soir.
Dimensions : 13 x 8,5 x 1,8 cm. Poids brut : 509,2 g
1 200 / 1 500 €
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243 R.G. LECOMTE, 1930/1940
Bracelet montre de dame en or rose 18 carats (750 millièmes), bracelet en cuir, cadrant rose index bâtons.
Mouvement mécanique en l’état
200 / 300 €
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251 Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) composée de trois
fleurs sertie de saphirs, de rubis et de diamants.
Taille de doigt : 46 g Poids brut : 13,9 g
850 / 1 000 €

252 Large bracelet rigide ouvert en or jaune 14 carats (585 millièmes) à
décor géométrique serti de cabochons de rubis, de saphir et d’émeraude. Travail italien dans le goût de Bulgari.
Diamètre : 5.6 cm Poids brut : 74.5 g
1 000 / 1 500 €

253 Bague jonc ajouré en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un
diamant de taille ancienne d’environ 0,90 carat épaulé de deux
lignes de diamants demi-taille et de taille ancienne.
Taille de doigt : 55 (avec système de rétrécissement) Poids brut : 8,4 g
2 600 / 3 000 €

254 Parure composée d’une bague et d’une paire de boucles d’oreilles
en or rose 14 carats (585 millièmes) à décor de croisillon en fils torsadés agrémentés de cabochons de turquoise.
Taille de doigt : 48 Hauteur des boucles d’oreilles : 1.5 cm
Poids brut total : 25.5 g

244

400 / 600 €

244 Broche formant une aile en or jaune 18 carats (750 millièmes) et platine (950 millièmes) recouverte d’émail bleu et verte et sertie d’un
diamant de taille ancienne et de diamants de taille ancienne plus
petits. Fermoir à pompe. Travail français, vers 1950.
Longueur : 6,5 cm Largeur : 3 cm
1 000 / 1 200 €

245 CHAUMET
Bague haute en or rose 18 carats (750 millièmes) et platine (950
millièmes) sertie d’un rubis rond dans un entourage rayonnant de
diamants ronds et baguettes encerclés de rubis sur une monture
filetée d’entrelacs. Poinçon d’orfèvre Chaumet.
Tour de doigt : 55 Poids brut : 16,4 g
2 500 / 3 000 €

246 Collier en or jaune 18 carats (750 millièmes), le motif central articulé
est formé de feuilles bombées et filigrannées soutenant en pampille des émeraudes taillées en goutte, s’assemblant par une chaîne
à maille torsadée. Écrin rapporté.
Longueur : 39 cm Poids brut : 59,5 g
1 000 / 1 500 €

247 Bague jonc bombée en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie de
quatre rangs de diamants taillés en brillant.
Taille de doigt : 51 Poids brut : 5,8 g
400 / 500 €

248 BOUCHERON, vers 1950
Broche Coq sur sa branche en or jaune 18 carats (750 millièmes)
ciselée, la tête mobile et le corps sertis de turquoises, l’oeil serti d’un
saphir cabochon. Signée et numérotée.
Longueur : 4 cm Poids brut : 14,6 g
2 600 / 2 800 €

249 Bague toi et moi en or rose 18 carats (750 millièmes) ornée d’une
pierre verte et d’un rubis.
Tour de doigt : 51.5 Poids brut : 4.5 g
400 / 500 €

250 MAUBOUSSIN, vers 1950
Broche Canard en or jaune 18 carats (750 millièmes) filetée, le corps
mobile serti de turquoises calibrées, l’oeil est formé par un saphir
cabochon. Signée et numérotée.
Hauteur : 3,5 cm Poids brut : 12,7 g
2 000 / 2 500 €

255 Bague fleur de forme cachet en or jaune 18 carats (750 millièmes)
sertie d’un saphir ovale dans un entourage de diamants taillés en
brillant.
Taille de doigt : 55 Poids brut : 6,1 g
700 / 1 000 €

256 Pendentif rond ajouré en or jaune 18 carats (750 millièmes) à l’effigie d’un taureau dans un paysage serti d’émeraudes.
Poids brut : 5,7 g
200 / 250 €

257 Demi-alliance en or jaune 18 carats (750 millièmes) pavée de diamants taillée en brillant.
Taille de doigt : 45 / 46 Poids brut : 6,6 g
200 / 300 €

258 Broche en or jaune 18 carats (750 millièmes) et platine stylisant une
palme sertie d’un péridot et de diamants taillé en brillant.
Hauteur : 11,5 cm Poids brut : 7,7 g
450 / 600 €

259 Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un saphir taillé
en poire épaulé de deux lignes de diamants baguette.
Taille de doigt : 51 Poids brut : 9,9 g
650 / 800 €

260 Bracelet rigide ouvrant en or jaune 18 carats (750 millièmes) orné
de deux têtes de dragons serties de diamants, les yeux sertis de
petits rubis.
Diamètre : 7 cm Poids brut : 44,4 g
1 300 / 1 500 €

261 Pendentif en or jaune 18 carats (750 milllièmes) de forme ronde
orné d’un cabochon de lapis lazuli dans un double entourage de
diamants taillés en brillant et de turquoises goutte alternées de
petits diamants.
Diamètre : 3 cm Poids brut : 9,5 g
850 / 1 000 €

262 Bague en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes), le chaton à
motif de nœud serti de diamants dont un plus important au centre.
Anneau godronné.
Taille de doigt : 54 / 55 Poids brut : 8,9 g
850 / 1 000 €

263 Pendentif croix en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie de diamants taillés en brillant.
Hauteur : 3,7 cm Poids brut : 3,5 g
550 / 700 €
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264 Collier de sept rangs de perles d’émeraudes facettées en chute
retenues et ornées par des barattes en or jaune 18 carats (750 millièmes) serties de diamants taillés en brillants.
Longueur du tour de cou : 41 cm Poids brut : 150 g

273 Bague de forme coussin en or gris 18 carats (750 millièmes) et platine (950 millièmes) sertie d’un diamant de taille ancienne entouré
d’émeraudes et d’une ligne de diamants.
Taille de doigt : 53 (système de rétrécissement) Poids brut : 3,3 g

8 000 / 9 000 €

600 / 400 €

265 Paire de boucles d’oreilles en or gris 18 carats (750 millièmes) serties de deux émeraudes rectangulaires de Colombie de 3,22 et 3,75
carats entourées de diamants taillés en brillant.
Hauteur : 1,8 cm Poids brut : 10,4 g
Certificats du GIA spécifiant présence mineur d’huile pour le 3,22 carats
et présence modérée d’huile pour le 3,75 carats (certificat pour une
pierre de 4,03 carats retaillée en 3,75 carats)

274 Alliance en or jaune 18 carats (750 millièmes) composée de trois
anneaux entrelacés chacun serti de cinq diamants.
Taille de doigt : 50 Poids brut : 10,6 g

19 000 / 22 000 €

275 Bague de forme bandeau en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie
d’une émeraude rectangulaire de Colombie pesant 1,84 carat entre
deux lignes de diamants taillés en brillant.
Taille de doigt : 52 Poids brut : 8,4 g
Certificat du GIA Spécifiant présence mineur d’huile.

266 Bague de forme chevalière en or jaune 18 carats (750 millièmes)
ornée d’un cabochon d’émeraude gravée de godrons tors en serti
clos, l’épaulement orné de plaques de nacre noire. Travail français.
Taille de doigt : 49 (avec système de rétrécissement) Poids brut : 24,2 g

420 / 450 €

4 500 / 5 000 €

4 000 / 4 500 €

276 Alliance en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une ligne de
diamants entre deux godrons d’or.
Taille de doigt : 52 Poids brut : 13,5 g
267 VAN CLEEF & ARPELS
Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) torsadée ornée d’un
cabochon de chrysoprase en serti clos. Signée et numérotée.
Tour de doigt : 51 Poids brut : 6.6 g

1 000 / 1 200 €

900 / 1 000 €

277 Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une émeraude
ovale épaulée de deux diamants triangulaires.
Taille de doigt : 50 Poids brut : 2,9 g
130 / 150 €

268 Bracelet jonc en jade jadéîte
Diam. 6,5 cm
350 / 400 €

278 Bracelet jonc en jade néphrite blanc vert.
Diam.: 7 cm
160 / 200 €

269 Bague de forme chevalière en or jaune 18 carats (750 millièmes)
ornée d’une intaille orné d’un profil de guerrier sur chrysoprase en
serti clos.
Tour de doigt : 43 Poids brut : 7 g
200 / 300 €

279 Bague dôme en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) pavée
de diamants taillés en brillant.
Taille de doigt : 51 Poids brut : 6,4 g
850 / 1 000 €

270 Pendentif en or jaune 18 carats (750 millièmes) figurant une panthère serti d’émeraudes et de diamants, les yeux sertis de petits
rubis et la bélière d’émeraudes calibrées. Cordon en caoutchouc, les
embouts en or jaune 18 carats (750 millièmes) signé FRED et numéroté sur le fermoir.
Hauteur du pendentif : 3,4 cm Longueur du cordon : 20 cm
Poids brut : 12,2 g
900 / 1 200 €

271 Bague de forme goutte en or gris 14 carats (585 millièmes) sertie
d’une émeraude taillée en poire dans un entourage de diamants
taillé en brillant.
Taille de doigt : 54 Poids brut : 4,4 g
700 / 800 €

272 Alliance en or jaune 18 carats (750 millièmes) entièrement sertie de
diamants 8/8 et de taille ancienne alternés.
Taille de doigt : 56 Poids brut : 2,7 g
320 / 350 €
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280 Fred LEIGHTON
Importante paire de clips d’oreilles en or gris 18 carats (750 millièmes) pavés de saphirs cabochons en serti clou, le fermoir agrémenté de diamants taillés en brillant.
Diamètre : 2.2 cm Poids brut : 37,8 g

291 Bague en gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un diamant de 1,21
carat de couleur J et pureté SI1 dans un entourage de diamants plus
petits et épaulé sur l’anneau d’un pavage de diamant.
Taille de doigt : 60 Poids brut : 6,4 g
Certificat IGL

5 500 / 6 000 €

2 000 / 2 500 €

281 MAUBOUSSIN
Bague en platine (950 millièmes) sertie d’une aigue-marine ovale
épaulée de saphirs ronds en serti griffe et d’éléments de forme navette pavés de diamants taillés en brillants. Signée et numérotée.
Dans son écrin.
Taille de doigt : 51.5 (avec système de rétrécissement) Poids brut : 14.3 g

292 Collier de perles de culture en chute, le fermoir en or gris 18 carats
(750 millièmes) serti de petits diamants.
Long : 43 cm Poids brut : 28,8 g

1 500 / 2 000 €

282 Collier rivière à pampille en or gris 18 carats (750 millièmes) entièrement serti de diamants taillés en brillant, le motif central serti d’un
diamant taillé en brillant plus important soutenant en pampille sept
lignes de diamants terminées chacune par un diamant poire d’environ 0,60 carat.
Poids total des diamants : environ 25,30 carats.
Longueur : 44 cm Poids brut : 51,1 g
30 000 / 40 000 €

283 Bague en or gris 14 carats (585 millièmes) sertie d’un diamant de
2,01 carats de couleur I et pureté SI1 en forme de coeur dans un
entourage pavé de brillants.
Taille de doigt : 56/57 Poids brut : 12,2 g
Certificat IGL

80 / 100 €

293 Bague boule en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie en son centre
d’une émeraude rectangulaire sur une monture parsemée de rubis
suiffés taillés en poire.
Taille de doigt : 58 Poids brut : 17 g
500 / 600 €

294 Bracelet rigide ouvert en or gris 18 carats (750 millièmes) entièrement serti de diamants taillés en brillant.
Dim. 7 x 5,5 cm Poids brut : 16,4 g
650 / 700 €

295 Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un rubis ovale du
Mozambique pesant 2,01 carats épaulé de deux diamants rectangulaires d’environ 0,41 carat chaque, entourés et épaulés de lignes de
diamants plus petits.
Taille de doigt : 54 Poids brut : 7 g
Certificat du GRS spécifiant sans traitement thermique

2 500 / 2 800 €

11 000 / 15 000 €

284 Fin bracelet rigide ouvert en or gris 18 carats (750 millièmes) serti
en ligne de diamants ronds de différentes taille.
Poids des diamants : environ 4 carats.
Diam. : 5,3 cm Poids brut : 17,2 g

296 Paire de boutons d’oreilles en or gris 18 carats (750 millièmes)
orné chacun d’un diamant taillé en brillant d’environ 0,20 carat en
serti griffe.
Poids brut : 1,2 g

6 800 / 7 500 €

150 / 180 €

285 Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) ornée en son centre d’un
saphir du Siam de forme coussin pesant 5,83 carats, épaulé de deux
diamants taillés en poire pesant chacun 0,68 carats (EVVS2) et 0,87
carats (EVS1).
Accompagné du certificat LFG spécifiant l’origine du saphir : Thaïland
et non chauffé.
Taille de doigt : 54 Poids brut : 6,1 g

297 Bague jonc en or gris 18 carats (750 millièmes) ornée d’un diamant
taillé en brillant d’environ 0,15 carat en serti clos.
Taille de doigt : 51 Poids brut : 3,2 g

20 000 / 25 000 €

286 Paire de boutons d’oreilles en or gris 14 carats (585 millièmes) serti
chacun d’un diamant taillé en brillant dans un entourage de brillants.
Poids brut : 1,7 g
250 / 300 €

287 OMEGA
Bracelet montre de dame en or gris 18 carats (750 millièmes), le
cadran entièrement serti de diamants taillés en brillant, la lunette
sertie d’un double entourage de diamants taillé en brillant.
Mouvement mécanique à remontage manuel signé Omega.
État : Bon état. Longueur : 7 cm Poids brut : 68,5 g
2 300 / 2 800 €

288 Paire de boutons d’oreilles en or gris 14 carats (585 millièmes) serti
chacun d’un diamant taillé en brillant.
Poids brut : 1 g
100 / 150 €

289 Bague à effet de toi et moi en platine (950 millièmes) composée
d’un premier élément entièrement serti de rubis calibrés, épaulé
sur un des cotés de trois lignes de diamants taillés en brillants et le
second pavé d’une succession de diamants baguette en dégradés.
Vers 1930
Tour de doigt : 50 Poids brut : 7,7 g
4 500 / 5 000 €

290 Paire de pendants d’oreilles en or gris 18 carats (750 millièmes)
à décor d’arabesques et de pendeloques entièrement pavées de
petits diamants.
Longueur : 5.5 cm Poids brut : 10,8 g
600 / 700 €
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100 / 150 €

298 Paire de boucles d’oreilles croisées en or gris 18 carats (750 millièmes) formées chacune de deux demi anneaux se chevauchant
dont un pavé de diamants.
Hauteur : 2 cm Poids brut : 12,5 g
300 / 400 €

299 Bague solitaire en or gris 18 carats (750 millièmes) serti d’un diamant taillé en brillant au centre d’un anneau se dédoublant.
Taille de doigt : 53 Poids brut : 5,8 g
300 / 400 €

300 CHAUMET Paris
Paire de dormeuses en or gris 18 carats (750 millièmes) ornées d’un
motif de boule serti d’un pavage de diamants taillés en brillant.
Signées et numérotées.
Hauteur : 1,7 cm Poids brut : 6,2 g
1 500 / 1 800 €

301 MESSIKA
Pendentif cœur en or gris 18 carats (750 millièmes) ajouré et orné
au centre d’un cœur pavé de diamants taillés en brillant. Sur un lien
de coton noir se terminant par des pompons. Signé. Écrin et boite
Messika.
Hauteur : 37 cm Poids brut : 15,5 g
500 / 600 €

302 Paire de boucles d’oreilles en or gris 18 carats (750 millièmes) serties de lignes de saphirs alternées de lignes de diamants.
Hauteur : 2,2 cm Largeur : 1,3 cm Poids brut : 16,8 g
1 200 / 1 500 €

303 PIAGET
Alliance «Possession» en or gris 18 carats (750 millièmes) ornée d’un
anneau mobile serti d’un diamant taillé en brillant. Signée.
Taille de doigt : 50 Poids brut : 5,7 g
400 / 600 €
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310 BLACK STAR AND FROST
Collier composé de 5 rangs de perles de culture intercalés de 2 barrettes en or jaune 18 carats (750 millièmes) pavées de diamants et
soutenant deux pampilles coeur serties de cristal et de diamants et
un pendentif serti d’un cabochon de corail peau d’ange (corallium
spp. CITES annexe II B préconvention) entouré de cristal et de diamants.
Longue : 37.5 cm Poids brut : 75.6 g
500 / 800 €

311 Bague marguerite en or jaune 14 carats (585 millièmes) sertie d’un
diamant jaune traité taillé en brillant d’environ 0,60 carat dans un
entourage de diamants.
Taille de doigt : 56 Poids brut : 2,9 g
700 / 1 000 €

312 Broche feuille en or 18 carats (750 millièmes) entièrement pavée
de saphirs en dégradé de rose à violet intercalés de petits diamants
taillés en brillants en sertis griffes.
Longueur : 4.5 cm Poids brut : 12,3 g
1 500 / 2 000 €

313 Bague fleur en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie de sept diamants taillé en brillant d’environ 0,50 carat chacun.
Taille de doigt : 53 Poids brut : 4,6 g

304

1 300 / 1 800 €

304 VAN CLEEF & ARPELS (VENDÔME LA COLLECTION / HOMME - OR JAUNE N° 97704),
vers 2000

Montre classique en or jaune 18 carats (750 millièmes), bracelet
maille stylisée, remontoir intégré. Boîtier de forme ronde à lunette
lisse, attaches appliquées de style Vendôme et fond clippé (signé,
numéroté et poinçonné). Cadran argenté à chemin de fer, chiffres
romains et aiguilles lance.
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé VAN CLEEF / Swiss.
Diam. 31,5 mm. État : Très Bon état (Pile neuve). (Poids brut : 109,2 g)
3 000 / 3 500 €

305 MAUBOUSSIN Parure composée de :
Collier en or jaune 18 carats (750 millièmes) formé d’une chaîne
torsadée retenant un motif décoré de sept fleurs serties de rubis
enrichies de pendeloques serties de rubis et de diamants. Signé et
numéroté.
Longueur : 40 cm Poids brut : 42,7 g
D’un bracelet en or jaune 18 carats (750 millièmes) à décor de huit
fleurettes serties de rubis alternés de maillons sertis de diamants et
de rubis taillés en brillants. Signé et numéroté.
Longueur : 16.5 cm Poids brut : 24,4 g
Et d’une paire de boucles d’oreilles fleurettes en or 18 carats (750
millièmes) serties de rubis ronds. Signé ELDE. Porte le poinçon SM
de la Maison Mauboussin
Poids brut : 6.89 g Dans une housse Mauboussin.

314 CHIMENTO
Collier souple articulé en or jaune 18 carats (750 millièmes) composé d’une succession de maillons plats en forme de goutte dont
ceux du centre pavés de diamants taillés en brillants.
Longueur : 41 cm Poids brut : 83, 8 g
1 200 / 1 500 €

315 Bague solitaire en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un diamant taillé en brillant d’environ 0,25 carat.
Taille de doigt : 53 Poids brut : 3,3 g
150 / 180 €

316 CARTIER
Alliance «Trinity» en or 18 carats (750 millièmes) de trois couleurs
composée de trois anneaux entrelacés. Signée.
Taille de doigt : 48 Poids brut : 5,7 g
400 / 450 €

317 DE GRISOGONO
Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18 carats (750 millièmes)
recouvertes de galuchat de couleur rose pale et agrémentées d’un
élément serti de diamants taillés en brillant. Signées et numérotées.
Hauteur : 2,3 g Poids brut : 15,3 g
800 / 1 200 €

3 000 / 5 000 €

318 Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un cabochon
de turquoise épaulé de deux plus petits au centre et d’un décor
d’inspiration indienne pavé de diamants taillés en brillant. Travail
français vers 1970.
Taille de doigt : 53 Poids brut : 10 g

306 BOUCHERON, vers 1970
Broche pendentif croisée en or jaune 18 carats (750 millièmes)
texturée ornée de deux cabochons poires en corail peau d’ange
(corallium spp. CITES annexe II B préconvention) dans un serti perlé.
Signée et numérotée. (Transformation, manque épingle)
Hauteur : 5 cm Poids brut : 24,5 g

319 Clip de revers tête de chef indien, le visage sculpté en calcédoine,
la coiffe constituée d’un ruban de diamants taillé en brillant rehaussé d’une alternance de rubis et d’émeraudes d’où partent des
plumes en or jaune 18 carats (750 millièmes) entourant le visage.
Hauteur : 6 cm Poids brut : 22,5 g

3 000 / 3 500 €

2 000 / 2 200 €

4 000 / 4 500 €

307 Bague en or rose 18 carats (750 millièmes) ornée en son centre
d’une rose en corail (corallium spp. CITES annexe II B préconvention)
entourée de motifs végétaux émaillés.
Taille de doigt : 54 / 55 Poids brut : 11,3 g
600 / 800 €

320 Collier en or jaune 18 carats (750 millièmes) retenant un pendentif
serti d’un diamant taillé en cœur pesant 0,69 carats de couleur E
blanc exceptionnel, et pureté Pur à la loupe dix fois.
Longueur : 42 cm Poids brut : 3,3 g
Certificat du service public du contrôle des diamants.

308 CHAUMET
Broche en or jaune 18 carats (750 millièmes) stylisant un caniche, l’œil
serti d’un diamant taillé en brillant, jouant avec un ballon serti de
cabochons de pierres jaunes, vertes et rouges. Signée et numérotée.
Hauteur : 5 cm Poids brut : 19,6 g

321 Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) à motifs géométriques
sertis d’un cabochon de turquoise entouré de cinq petits diamants.
Vers 1970.
Taille de doigt : 50 / 51 Poids brut : 9,3 g

650 / 800 €

300 / 500 €

309 Bague fleur en or jaune 14 carats (585 millièmes) sertie d’un rubis
ovale dans un entourage de diamants taillés en brillant.
Taille de doigt : 54 Poids brut : 2,8 g

322 Bracelet en or jaune 18 carats (750 millièmes) orné de neuf boules
de corail peau d’ange (corallium spp. CITES annexe II B préconvention).
Longueur : 23 cm Poids brut : 34,4 g

300 / 400 €
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1 000 / 1 200 €
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329 Paire de pendants d’oreilles en or jaune 14 carats (585 millièmes)
composés de motifs en forme de coeur en opposé sertis d’un rubis
cabochon, d’un saphir cabochon et de diamants liés par un élément
serti d’une ligne de diamants. Système par clips.
Longueur : 4 cm Poids brut : 18,3 g
600 / 800 €
330 Bague de petit doigt en or jaune 18 carats (750 millièmes) godronné, ornée en son centre d’un cabochon de rubis épaulé de deux
saphirs cabochons.
250 / 300 €
Taille de doigt : 43 Poids brut : 9.6 g
331 Paire de boutons d’oreilles en or jaune 18 carats (750 millièmes)
sertis d’un diamant teinté dans un entourage de diamants plus petits. Fermoir en or 14 carats (585 millièmes).
Poids brut : 1,6 g
150 / 200 €
332 O.J PERRIN
Parure «Coeur de Légende» en or jaune 18 carats (750 millièmes)
composée d’un pendentif formant un cœur ajouré sur un cordon
en tissu rapporté et une paire de boucles d’oreilles dormeuses formant des cœurs ajourés. Signée.
Hauteur boucles d’oreilles : 2,3 cm ; Longueur pendentif : 40 cm ; Poids
des boucles d’oreilles : 3,5 g ; Poids du pendentif : 9,1 g
700 / 900 €

333 Bracelet ligne en or jaune 18 carats (750 millièmes) orné de 42 diamants taillés en brillant en serti clos.
Long. 18,5 cm Poids brut : 13,3 g
420 / 450 €
323

323 CARTIER (PANTHÈRE FEMME/ OR JAUNE), vers 1987
Montre de dame de forme carrée et galbée en or jaune 18 carats
(750 millièmes) (numérotée et signée). Boîtier à fond vissé. Cadran
crème à chiffres romains et chemin de fer. Aiguilles en acier bleui,
remontoir cabochon de corindon. Bracelet en or jaune 18 carats
(750 millièmes) dit Figaro à boucle déployante d’origine.
Mouvement: Calibre remontage quartz signé CARTIER/ Swiss.
3 500 / 4 000 €
Dim. 22 x 30 mm. État: Dans l’état. Poids brut: 64,8 g
324 MAUBOUSSIN
Parure composée : d’un bracelet souple articulé en or jaune 18 carats (750 millièmes) à décor de passementerie sur un fond serti de
diamants taillés en brillant. Signé et numéroté (Pochette en daim)
Diamètre : 5.8 cm Poids brut : 66.5 g
Et d’une paire de boucles d’oreilles en or jaune 18 carats (750 millième) à décor de passementerie sur un fond serti de diamants taillés en brillants. Signée et numérotée (Pochette en daim)
Hauteur : 2 cm Poids brut : 18,5 g
3 000 / 4 000 €
325 DIOR, vers 1990
Importante bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) formée
d’entrelacs sertissant un important quartz rutilé en cabochon d’environ 90 carats. Signée et numérotée.
Taille de doigt : 52 / 53 (avec système de rétrécissement, 54 sans le sys3 000 / 3 500 €
tème) Poids brut : 65,5 g
326 MAUBOUSSIN
Important collier composé de 26 rangs de perles de rivière irrégulières reliées sur un fermoir à sept godrons en or jaune 18 carats (750
millièmes) partiellement pavés de diamants taillés en brillant. Signé.
Dans son écrin
Longueur : 41 cm Poids brut : 115,7 g
2 000 / 2 500 €
327 FRED
Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18 carats (750 millièmes) et
14 carats (585 millièmes) composée de trois anneaux godronnés et
articulés, le dernier serti de sept diamants taillés en brillant. Signées.
Longueur : 5 cm Poids brut : 39,3 g
1 500 / 2 000 €
328 Importante bague à enroulement en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée d’une citrine taillée en poire en serti clos. Numérotée
20809, poinçon d’orfèvre Carbebras à Paris.
Dans un écrin Mauboussin.
Tour de doigt : 50.5 Poids brut : 28,8 g
1 000 / 1 500 €
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334 Bague en or rose 18 carats (750 millièmes) sertie d’un saphir ovale
pesant 6,33 carats épaulé de quatre diamants baguette et de diamants taillés en brillant.
Taille de doigt : 55 Poids brut : 7,1 g
Certificat du GRS spécifiant sans indication de traitement thermique
5 600 / 6 000 €

335 Paire de boutons d’oreilles en or rose 18 carats (750 millièmes)
serti chacun d’un diamant rectangulaire d’environ 0,75 carat.
Poids brut : 2,3 g
2 300 / 2 500 €
336 Parure en or jaune 18 carats (750 millièmes) d’esprit moderniste,
composée d’un pendentif géométrique serti d’une citrine de taille
émeraude, retenu par un cable semi-rigide. D’une barrette géométrique sertie d’une citrine de taille émeraude. Et d’une paire de
boucles d’oreilles du même modèle. Vers 1960.
Hauteur des boucles d’oreilles. : 2,5 cm Hauteur barrette : 8 cm Hauteur
pendentif : 4,7 cm Poids total : 55 g
1 500 / 1 800 €
337 Bague jonc en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un pavage
de rubis.
Taille de doigt : 55 / 56 Poids brut : 4,7 g
300 / 500 €
338 REPOSSI
Paire de clips d’oreilles en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornés
chacun d’une perle de culture blanche irrégulière et surmontée
d’un nœud pavé de diamants taillés en brillant. Travail italien.
Hauteur : 2,2 cm Poids brut : 20,4 g
2 400 / 2600 €
339 Bague jonc en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un pavage
d’émeraudes.
Taille de doigt : 55 Poids brut : 4,4 g
300 / 500 €
340 Paire de boutons d’oreilles en or jaune 18 carats (750 millièmes)
ornés d’une perle de culture.
Poids brut : 3 g
130 / 150 €
341 Bague jonc en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un pavage
de saphirs.
Taille de doigt : 55 / 56 Poids brut : 4,7 g
300 / 500 €
342 CARTIER
Alliance «Trinity» en or jaune, rose et gris 18 carats (750 millièmes)
composée de trois anneaux. Signée et numérotée.
Taille de doigt : 58 Poids brut : 10,2 g
650 / 800 €
343 CARTIER
Bague «Tank» en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie clos d’une
citrine taillée en pain de sucre d’environ 2 carats. Signée et numérotée.
Taille de doigt : 60 Poids brut : 15,3 g
1 000 / 1 200 €
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351 BULGARI
Bague double jonc en or jaune 18 carats (750 millièmes) gravée
à décor géométrique sertie d’une iolite et d’une topaze de forme
ovale. Signée. Écrin et boîte Bulgari.
Taille de doigt : 54 Poids brut : 14,3 g
1 200 / 1 500 €

352 CARTIER
Paire de boucles d’oreilles formant une boucle en or jaune 18 carats
(750 millièmes) serties de diamants taillés en brillant dont un plus
important. Signées et numérotées.
Hauteur : 1 cm Poids brut : 7 g
1 400 / 1 800 €

353 POMELATTO
Pendentif chien articulé en or jaune 18 carats (750 millièmes).
Haut. 3,5 cm Poids brut : 9,3 g
150 / 200 €

354 CARTIER
Alliance «Trinity» en or jaune 18 carats (750 millièmes) composée
de trois anneaux entièrement sertis de diamants taillés en brillant.
Signée et numérotée.
Taille de doigt : 48 Poids brut : 9,1 g
3 800 / 4 200 €

355 Bracelet ligne en or rose 18 carats (750 millièmes) orné de 56 diamants taillés en brillant d’environ 0,10 carat chacun en serti griffe.
Long. 18 cm Poids brut : 12,4 g

344

6 500 / 7 000 €

344 Chaîne double à maille jaseron et pendentif en or jaune 18 carats (750 millièmes) orné d’un diamant d’environ 2 carats en serti
griffe.
Longueur de la chaîne : 38 cm Poids brut : 9,9 g
16 000 / 20 000 €

345 BULGARI
Collier ras de cou de la collection «Allegra» en or jaune 18 carats
(750 millièmes) formant double rangs d’éléments sertis de diamants
taillés en brillant alternés de perles de culture, de topazes, d’améthyste, de péridots, de citrines et de tourmalines. Signé.
Longueur : 45 cm Poids brut : 78 g
5 000 / 8 000 €

346 BULGARI
Bracelet articulé de la collection «Allegra» en or jaune 18 carats (750
millièmes) formant trois de rangs d’éléments sertis de diamants
taillés en brillant alternés de perles de culture, de topazes, d’améthystes, de péridots, de citrines et de tourmalines. Signé.
Longueur : 18 cm Poids brut : 46,1 g
3 000 / 5 000 €

347 DIOR
Bague «Gourmande pastel» en or jaune 18 carats (750 millièmes)
ornée d’un béryl vert ovale et facetté dans un décor ajouré à décor fleuri ponctué d’une libellule, ornée de nacre grise, de saphirs
mauves et de diamants taillés en brillant. Signée et numérotée.
Taille de doigt : 52 Poids brut : 19 g
2 500 / 5 000 €

348 Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une importante
citrine jaune pale d’environ 8 carats dans un entourage de petites
fleurs serties d’émeraudes.
Taille de doigt : 54 Poids brut : 21,7 g
1 400 / 1 500 €

349 CHANEL
Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée chacune d’une améthyste en forme de losange sertie par trois
attaches ornées de diamants. Signées et numérotées.
Hauteur : 1 cm Poids brut : 6,9 g
600 / 800 €

350 CHANEL
Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18 carats (750 millièmes)
ornée chacune d’un péridot en forme de losange sertie par trois
attaches ornées de diamants. Signées et numérotées.
Hauteur : 1 cm Poids brut :7,2 g
600 / 800 €
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356 Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) orné d’un saphir rose
épaulé de deux lignes de diamants.
Taille de doigt : 53 Poids brut : 3,3 g
150 / 200 €

357 Paire de boutons d’oreilles en or rose 18 carats (750 millièmes)
serti chacun d’un diamant coussin de taille ancienne d’environ 0,60
carat.
Poids brut : 2,3 g
1 500 / 2 000 €

358 Bague solitaire en or gris 18 carats (750 millièmes) serti d’un diamant taillé en brillant dans un entourage de petits diamants.
Taille de doigt : 54 Poids brut : 2,5 g
300 / 400 €

359 CHOPARD
Pendentif «Happy Diamonds» en or jaune 18 carats (750 millièmes)
composé de deux éléments circulaires superposés sertis d’un
pavage de diamants, en leur centre un diamant mobile. Signé et
numéroté.
Hauteur : 3 cm Poids brut : 7,7 g
800 / 1 200 €

360 CHOPARD
Bague « Happy Diamond » de forme chevalière en or jaune 18 carats (750 millièmes) composée d’un élément rectangulaire pavé de
diamants taillés en brillant encadrant une cavité transparente enfermant trois diamants mobiles. Signée.
Taille de doigt : 57 Poids brut : 18,5 g
1 000 / 1 500 €

361 Paire de clous d’oreilles en or gris 18 carats (750 millièmes) ornés
de deux petits diamants taillés en brillant pesant chacun environ
0,35 carat.
Poids brut : 2,4 g
500 / 600 €

362 Petite bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un diamant central taillé en brillant d’environ 0,20 carat épaulé de part et
d’autre de deux lignes de diamants taillés en brillant.
Taille de doigt : 44,5 Poids brut : 2,5 g
400 / 500 €

363 CHOPARD
Bague «Happy Diamonds» en or jaune 18 carats (750 millièmes)
composée de deux cœurs ornés de diamants mobiles épaulés d’un
pavage de diamants taillés en brillant.
Taille de doigt : 53 Poids brut : 8,4 g
1 200 / 1 500 €
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371 Bague en or gris 14 carats (585 millièmes) sertie d’un diamant taillé
en brillant épaulé de deux lignes de brillants.
Taille de doigt : 54 Poids brut : 4,9 g
600 / 800 €
372 Paire de pendants d’oreilles en or gris 18 carats (750 millièmes),
composés de plusieurs éléments géométriques superposés et mobiles, sertis de diamants taillés en brillant.
Largeur : 1 cm Hauteur : 4,7 cm Poids brut : 17,3 g
1 000 / 1 200 €
373 Bague en or gris 14 carats (585 millièmes) sertie en ligne de trois
diamants taillés en brillant dont celui du centre plus important.
Taille de doigt : 53 Poids brut : 3 g
400 / 500 €
374 CHANEL (MATELASSÉE - LADY REF H0009), 1993
Montre de dame de forme carrée en acier à fond 4 vis. Cadran noir
matelassé à aiguilles spatule chromées et remontoir cabochon en
pierre dure. Bracelet Chanel d’origine en acier à motif matelassé et
boucle déployante.
Mouvement: Calibre remontage Quartz CHANEL / base ETA Swiss.
Diam. 19 x 19 mm. État: Bon état. (Écrin et certificat Chanel)
1 000 / 1 500 €

364

364 CARTIER
Pendentif de la collection panthère en or gris 18 carats (750 millièmes) formé en succession de deux anneaux sertis de diamants
taillés en brillant, d’une plaque sertie de diamants et d’émail noir
soutenant une émeraude goutte en pampille. Cordon de soie noir
Cartier orné d’un cylindre serre liens serti de diamants taillés en brillant. Signé et numéroté. Housse Cartier.
Hauteur du pendentif : 6,2 cm Longueur du cordon : 68 cm
Poids brut : 16,5 g
3 000 / 5 000 €
365 AUDEMARS PIGUET
Large bague en or gris 18 carats (750 millièmes) ornée de godrons
et sertie d’une topaze bleu rectangulaire épaulée de deux lignes de
diamants taillé en brillant. Signée et numérotée.
Taille de doigt : 54 Poids brut : 19,7 g
1 200 / 1 500 €
366 DIOR
Paire de grandes créoles de la collection «Cœur léger» en or gris
18 carats (750 millièmes), ornées chacune de cinq cœurs sertis de
diamants en pampille. Signées et numérotées. Housse Dior.
Hauteur : 6 cm Poids brut : 25,7 g
600 / 800 €
367 DIOR
Bague «Belle d’hiver» polylobée en or gris 18 carats (750 millièmes)
sertie d’une aigue-marine rectangulaire entourée de pierres semiprécieuses de différentes tailles et formes telles que péridots, tourmalines et citrines. L’épaulement de l’anneau ajouré dessinant les
lettres CD. Signée et numérotée.
1 500 / 3 000 €
Taille de doigt : 51 Poids brut : 23,1 g
368 VAN CLEEF & ARPELS
Sautoir «Vintage Alhambra» en or gris 18 carats (750 millièmes) orné
de vingt motifs de trèfles perlés sertis de turquoise séparés par des
chaînes forçat. Réédition du modèle des années 1960. Signé VCA et
numéroté.
Housse V.C.A. Longueur: 82 cm Poids brut: 45,8 g
3 000 / 4 000 €
369 CHANEL
Bague en platine (950 millièmes) et or gris 18 carats (750 millièmes)
sertie d’un important cabochon d’opale d’environ 10 carats entourée d’un tourbillon de lignes elliptiques serties de diamants taillés
en brillant, l’épaulement de l’anneau serti de diamants taillés en brillant. Signée et numérotée.
Taille de doigt : 52/53 Poids brut : 11,5 g
3 000 / 5 000 €
370 VAN CLEEF & ARPELS
Sautoir «Vintage Alhambra» en or gris 18 carats (750 millièmes) orné de vingt motifs de trèfles perlés sertis de nacre séparés par des
chaînes forçat. Réédition du modèle des années 1960. Signé VCA et
numéroté. Housse V.C.A.
Longueur: 82 cm Poids brut: 46,8 g
3 000 / 5 000 €

375 CHAUMET
Bague dessinant une abeille butinant «Bee my love» en or gris 18
carats (750 millièmes) pavée de diamants, sertie de saphirs et de
spinelles roses. Signée et numérotée. Dans son écrin.
3 200 / 4 000 €
Taille de doigt : 53 Poids brut : 7,3 g
376 VAN CLEEF & ARPELS
Bracelet «Vintage Alhambra» en or gris 18 carats (750 millièmes)
orné de cinq motifs de trèfles perlés sertis de nacre séparés par des
chaînes forçat. Signé VCA et numéroté.
Longueur: 19 cm Poids brut: 12,1 g
1 000 / 3 000 €
377 CHOPARD
Paire de clips d’oreilles «Happy Diamonds» en or gris 18 carats (750
millièmes) de forme ronde sertie de deux lignes de diamants entourant un diamant mobile. Signé et numéroté.
Poids brut : 10,4 g
800 / 1 000 €
378 MEYER (L ADY DIAMOND - ACIER), vers 2000
Chronographe de dame en acier. Boîtier de forme ronde clippé
(signé et numéroté). Lunette sertie de diamants avec pampilles sertie de pierres de couleurs taillés en briolette. Cadran nacre à trois
compteurs sertis de diamants, chemin de fer et index diamants. Dateur à 4h. Bracelet de crocodile Meyer (Crocodylia spp. CITES annexe
II B) avec boucle ardillon en acier signée.
Mouvement: Calibre mécanique à remontage quartz.
Diam.: 37 mm. État: Dans l’état.
1 500 / 2 000 €
379 DE GRISOGONO (INSTRUMENTINO ACIER DIAMANTS) vers 2010
Montre en acier, le boîtier de forme carrée à fond 4 vis. Les attaches
serties de diamants taillés en brillant. Cadran gris guilloché à index
sertis de diamants taillés en brillant et chiffres arabes. Bracelet en
acier à boucles déployante De Grisogono.
Mouvement à remontage quartz.
Dim. : 31 x 29 mm État : Dans l’état.
1 000 / 1 500 €
380 CHANEL
Alliance de la collection «Comète» en or gris 18 carats (750 millièmes) ornée de petites étoiles serties de diamants taillés en brillant alternées de diamants taillés en brillant en serti rail. Signée et
numérotée.
Taille de doigt : 51 Poids brut : 5,7 g
800 / 1 200 €
381 CARTIER
Bague jonc en or gris 18 carats (750 millièmes) ornée d’un diamant
taillé en brillant épaulé de deux rubis. Signée.
Taille de doigt : 53 Poids brut : 8,1 g
600 / 800 €
382 BULGARI
Paire de pendants d’oreilles clips en or gris 18 carats (750 millièmes)
ornés d’un motif serti d’onyx dans un entourage gravé Bulgari soutenant par des maillons un motif circulaire plus important gravé Bulgari.
Hauteur : 4,2 cm Poids brut : 18,1 g
900 / 1 200 €
383 CHAUMET
Bague jonc en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’une tanzanite
ovale (accidentée). Signée et numérotée.
Taille de doigt : 51 Poids brut : 10,6 g
700 / 900 €
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384 DINH VAN
Bague bandeau en or gris 18 carats (750 millièmes) réhaussé d’un
anneau fixe serti de diamants. Signée.
Taille de doigt : 53 Poids brut : 17,6 g

395 Bague en or jaune 14 carats (585 millième) formant un quadrillage de losanges serti de diamants taillés en brillant, dans chaque
losange un diamant en serti griffe.
Taille de doigt : 52 Poids brut : 6,6 g

1 100 / 1 500 €

1 500 / 1 800 €

385 CARTIER
Alliance «Love» en or gris 18 carats (750 millièmes). Signée et numérotée. Ecrin et boîte Cartier.
Taille de doigt : 56 Poids : 8,7 g

396 CARTIER
Alliance «Trinity» en or 18 carats (750 millièmes) de trois couleurs
composée de trois anneaux entrelacés. Signée.
Taille de doigt: 50 Poids brut : 4,3 g

550 / 800 €

386 BULGARI
Paire de pendants d’oreilles en or gris 18 carats (750 millièmes) ornée
d’un motif de cercle pavé de diamants, l’entourage gravé «Bulgari»,
soutenant par trois maillons un second motif circulaire orné d’onyx,
l’entourage gravé Bulgari. Poinçon d’orfèvre Bulgari et numérotées.
Hauteur : 2,8 cm Poids brut : 17,1 g
1 200 / 1 500 €

387 BOUCHERON
Bague de la collection «Trouble» en or jaune 18 carats (750 millièmes) figurant un serpent. Signée et numérotée.
Taille de doigt : 52 Poids : 10 g
700 / 1 000 €

388 CARTIER
Chaîne et pendentif «Pasha» en or jaune 18 carats (750 millièmes),
le pendentif rond formant un kaléidoscope serti d’améthyste, rubellite, citrine madère et palmera et tourmaline rose. Signés et numérotés.
Hauteur du pendentif : 4 cm Longueur de la chaîne : 43 cm
Poids brut : 30,2 g
800 / 1 000 €

389 VAID
Bracelet rigide de la collection «Aurora» ouvrant en or jaune 18
carats (750 millièmes) serti de cabochons rectangulaires de topaze.
Signé Vaid Roma.
Diam. : 5,5 cm Poids brut : 76,7 g
1 000 / 1 500 €

390 Bague bandeau en or gris 18 carats (750 millièmes) décorée de
lignes sinueuses de diamants ronds et alternées de diamants baguettes. Rhodiée.
Taille de doigt : 50 Poids brut : 8 g
600 / 800 €

391 VAID
Bracelet rigide de la collection «Aurora» ouvrant en or jaune 18 carats (750 millièmes) serti de cabochons rectangulaires d’améthystes.
Signé Vaid Roma.
Diam. : 5,5 cm Poids brut : 69,7 g
1 000 / 1 500 €

392 CHIMENTO
Parure en or rose 18 carats (750 millièmes) agrémentée de nacre
comprenant une bague, une chaîne, un pendentif et une paire de
boucles d’oreilles, à décor de chaîne. Signés.
Taille de doigt : 54 Longueur de la chaîne : 44 cm Hauteur des boucles
d’oreilles : 2,2 cm Poids brut : 36,5 g
1 800 / 2 200 €

393 CARTIER Coeur 150ème anniversaire (1847-1997)
Bague formant un cœur en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) sertie de diamants taillés en brillant. Signée et numérotée.
Edition limitée numérotée 115/150.
Taille de doigt : 52 Poids brut : 14,3 g
1 900 / 2 200 €

394 Parure comprenant :
Un pendentif en or jaune 18 carats (750 millièmes) serti d’une topaze bleue dans un décor godronné. Poids brut : 25.20 g
Une paire de boucles d’oreilles en or jaune 18 carats (750 millièmes)
ornée chacune d’une topaze ovale dans un sertie clos godronné.
Poids brut : 23.7 g
Une bague en or 18 carats (750 millièmes) ornée d’une topaze de
forme fantaisie enchâssée dans un serti clos partiellement serti de
diamants taillés en brillants.
Taille de doigt : 47 Poids brut : 18.2 g
1 600 / 2 000 €
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250 / 280 €

397 Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’une améthyste
entourée de quatre diamants en serti clos.
Taille de doigt : 53 Poids brut : 7,4 g
300 / 350 €

398 Serre-foulard en or jaune 18 carats (750 millièmes) serti sur la moitié des deux anneaux de deux lignes de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 8,2 g
400 / 600 €

399 Bague en platine (950 millièmes) ornée en son centre d’un saphir
épaulé de deux lignes de diamants taillés en brillants.
Taille de doigt : 50 Poids brut : 8,8 g
600 / 800 €

400 Collier choker de 50 perles de culture, fermoir menottes en or jaune
18 carats (750 millièmes) texturé.
Longueur : 50 cm Poids brut : 52,1 g
800 / 1 000 €

401 Paire de boutons d’oreilles en or jaune 18 carats (750 millièmes)
serti chacun d’une perle de culture.
Diamètre des perles: 8,5 mm Poids brut : 2,3 g
120 / 150 €

402 CIAROCCI
Chaîne tubogaz en or 18 carats (750 millièmes) et son pendentif
coeur rehaussé d’un croisillon pavé de diamants taillés en brillant.
Signé.
Poids brut : 20,5 g
300 / 400 €

403 Bague solitaire en or gris 18 carats (750 millièmes) serti d’un diamant taillé en brillant épaulé de deux lignes de diamants noirs.
Taille de doigt : 54 Poids brut : 2,4 g
250 / 400 €

404 Collier en or gris 18 carats (750 millièmes) soutenant un pendentif serti d’un rubis dans un entourage en forme de goutte serti de
petits diamants.
Longueur de la chaîne : 42 cm Poids brut : 1,4 g
80 / 100 €

405 Paire de boutons d’oreilles en or jaune 18 carats (750 millièmes)
formant un cœur pavé de diamants taillés en brillant. Fermoir système ALPA.
Poids brut : 3 g
500 / 800 €

406 Paire de boucles d’oreilles en or gris 18 carats (750 millièmes)
composées d’une frise de grecs sertie de diamants taillés en brillant.
Hauteur : 1,5 cm Poids brut : 7,6 g
550 / 700 €

407 Importante bague coquillage en or jaune 18 carats (750 millièmes)
composée de trois enroulements godronnés.
Tour de doigt : 47 Poids : 25 g
500 / 600 €

408 Sautoir en or jaune 18 carats (750 millièmes) composé d’une succession de maillons sertis de rubis, saphirs et émeraudes cabochons
alternés d’anneaux plats, le fermoir est orné d’un petit diamant taillé
en brillant. Travail italien.
Longueur : 84 cm Poids brut : 80,7 g
4 000 / 4 500 €
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409 Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18 carats (750 millièmes)
figurant des têtes de panthères ornées d’émail, de diamants et de
rubis.
Hauteur : 1,5 cm Poids brut : 32,9 g

422 Guy LAROCHE
Paire de boutons d’oreilles en or jaune 18 carats (750 millièmes) formant un motif carré serti de pierres de couleurs calibrées. Signées
Hauteur : 1,2 cm Poids brut : 3,6 g

1 200 / 1 500 €

100 / 150 €

410 Broche en or jaune 18 carats (750 millièmes) figurant une panthère
ornée de diamants, les tâches émaillées noires et le yeux sertis de
rubis.
Hauteur : 3,5 cm Longueur : 6 cm Poids brut : 26 g

423 Guy LAROCHE
Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) serti au centre d’un motif
composé de deux bandeaux transversaux dont un serti de diamants. Signée.
Taille de doigt : 54 Poids brut : 3,7 g

1 000 / 1 300 €

411 Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) figurant une tête de
panthères ornée d’émail et de diamants, les yeux sertis de rubis.
Taille de doigt : 53 / 54 Poids brut : 3,4 g
300 / 500 €

412 GRÉGORY
Bracelet manchette en or jaune 18 carats (750 millièmes) et platine
(950 millièmes) orné d’un semis de saphirs cabochons en serti clos
et de deux lignes de diamants taillé en brillant. Signé.
Diamètre : 5,5 cm Poids brut : 111,9 g
4 800 / 5 200 €

413 MARINA B, 1987
Pendentif composé d’une succession de motifs en argent (850 millièmes) à décor de soleils en sertis clos articulés en or jaune 18 carats
(750 millièmes). Transformation d’une boucle d’oreille. Signée.
Longueur : 5 cm Poids brut : 30 g
600 / 700 €

414 Bague en or jaune 14 carats (585 millièmes) sertie en ligne de trois
diamants cognacs taillés en brillant.
Taille de doigt : 54 Poids brut : 2,7 g
150 / 200 €

415 Paire de pendants d’oreilles en or gris 14 carats (585 millièmes)
ornés de diamants formant une fleur et soutenant une résille de
losanges sertie de diamants taillés en brillant.
Largeur : 2,5 cm Hauteur : 3,5 cm Poids brut : 6,9 g
700 / 1 000 €

416 Bracelet articulé en métal doré serti d’améthystes ovales. Fermoir
octogonal et chaînette de sécurité.
Diamètre : 6,5 cm Poids brut : 39,4 g
200 / 300 €

417 Bague solitaire en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un diamant taillé en brillant d’environ 0,30 carat épaulé de deux lignes de
diamants plus petits.
Taille de doigt : 55 Poids brut : 4 g

100 / 150 €

424 Alliance en platine (850 millièmes) entièrement sertie de diamants
taillé en brillant.
Taille de doigt : 53 Poids brut : 3,6 g
500 / 800 €

425 Chaîne à maille gourmette plate en or jaune 18 carats (750 millièmes).
Longueur : 40 cm Poids brut : 42,6 g
700 / 900 €

425BISPendentif Pantin articulé en or jaune 9 carats (375 millièmes), les
bras et les jambes mobiles.
Hauteur : 9,5 cm Poids brut : 21,8 g
200 / 300 €

426 JEELL
Bague en céramique noire sertie en son centre d’une ligne de diamants baguettes dans un entourage en or gris 18 carats (750 millièmes). Signée.
Taille de doigt : 53 Poids brut : 10,8 g
150 / 200 €

427 Pendentif en platine (950 millièmes) de forme triangulaire sertie de
diamants taillés en brillant et retenant une perle de culture grise.
Hauteur : 2,5 cm Poids brut : 6,5 g
100 / 150 €

428 Collier en or gris 18 carats (750 millièmes) soutenant un pendentif
formant un anneau interrompu en onyx, en son centre un diamant
de taille émeraude en pampille d’environ 0,70 carat.
Diamètre pendentif : 4,3 cm Longueur chaîne : 53 cm Poids brut : 24,8 g
1 100 / 1 500 €

429 JEELL
Bague en céramique noire sertie en son centre d’un motif en or gris
18 carats (750 millièmes) pavé de diamants taillés en brillant. Signée.
Taille de doigt : 53 Poids brut : 10,6 g
100 / 150 €

450 / 600 €

418 Paire de boutons d’oreilles en or gris 18 carats (750 millièmes) serti
chacun d’un diamant taillé en brillant d’environ 0,20 carat.
Poids brut : 1,3 g

430 Paire de boutons d’oreilles en or gris 18 carats (750 millièmes)
composé d’un motif carré en céramique noire serti d’un pavage de
diamants.
Largeur : 1 cm Poids brut : 4,6 g

120 / 150 €

100 / 200 €

419 Chaîne et pendentif en or gris 18 carats (750 millièmes), le pendentif serti d’un diamant goutte taillé en briolette d’environ 1 carat.
Longueur de la chaîne : 40 cm Poids brut : 4,1 g

431 Collier cable en argent (925 millièmes) orné de trois perles de
culture de Tahiti séparées de petites perles en argent.
Longueur : 40 cm Poids brut : 11,7 g

1 900 / 2 500 €

90 / 120 €

420 PIAGET
Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) orné d’un motif rectangulaire mobile pavé de diamants. Signée et numérotée.
Taille de doigt : 56 Poids brut : 9,2 g

432 Bague de forme rectangulaire en argent (925 millièmes) sertie d’un
camée représentant un profil de femme entouré de marcassite.
Taille de doigt : 52/53 Poids brut : 8,9 g

1 000 / 1 200 €

421 Guy LAROCHE
Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) orné d’un motif carré
serti de pierres de couleurs calibrées. Signée.
Taille de doigt : 54 Poids brut : 5,6 g
150 / 200 €
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130 / 150 €

433 Bague en argent (925 millièmes) le chaton polylobé et ajouré serti
de cabochons de grenat et de marcassites.
Taille de doigt : 55 Poids brut : 6 g
90 / 150 €
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434 BUCCELLATI
Bracelet manchette modèle Gardenia en argent (925 millièmes) et
vermeil travaillés en repoussé et ciselé. Signé. Écrin signé.
Largeur : 6,5 cm Poids : 105,3 g

437 BUCCELLATI
Collier de la collection Blossom en argent (925 millièmes) repoussé
et ciselé, la chaîne alternée de boutons formés de gardenias. Signés.
Longueur : 52 cm Poids : 84,8 g

400 / 600 €

300 / 500 €

435 BUCCELLATI
Long sautoir de la collection Blossom en argent (925 millièmes)
repoussé et ciselé, la chaîne alternée de boutons formés de feuilles
de vigne. Signés.
Longueur : 120 cm Poids : 84,8 g

438 BUCCELLATI
Bracelet manchette de la collection Blossom en argent (925 millièmes) repoussé et ciselé orné de gardenias. Signés.
Largueur : 4,5 cm Poids : 82,5 g

300 / 500 €

439 BUCCELLATI
Bracelet jonc plat ouvert de la collection Blossom en argent (925
millièmes) repoussé et ciselé orné de feuilles de géranium. Signé.
Largueur : 1,2 cm Poids : 36,7 g

436 BUCCELLATI
Bracelet manchette de la collection Blossom en argent (925 millièmes) et vermeil repoussé et ciselé orné de feuilles de chêne.
Signés.
Largueur : 3,5 cm Poids : 79,4 g
300 / 500 €
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300 / 500 €

150 / 200 €
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440 BUCCELLATI
Coupelle modèle Grenade formant un fruit en argent (925 millièmes) repoussé et ciselé. Signée. Housse signée.
Dim. : 14 cm Poids : 115,5 g

449 HERMÈS, vers 1970
Bracelet ruban ajouré en argent (825 millièmes) à décor de cordage
lisse et torsadé. Signé, écrin d’origine.
Longueur : 19 cm Poids : 106 g

150 / 200 €

1 500 / 1 800 €

441 BUCCELLATI
Grand cadre photo modèle Lierre en argent (925 millièmes) repoussé et ciselé. Signé. Écrin signé.
Dim. : 16 x 20 cm Poids brut : 554,5 g

450 Aldo CIPPULO pour CARTIER
Paire de boutons de manchette en or jaune 18 carats (750 millièmes) formé de trois bâtonnets joints encadrés de deux demisphères. Signés.
Poids : 14,8 g

250 / 300 €

2 500 / 3 000 €

442 BUCCELLATI
Coupelle modèle Aspen formant une feuille en argent (925 millièmes) repoussé et ciselé. Signée. Housse signée.
Dim. : 14 cm Poids : 104,5 g
100 / 150 €

451 Théo FENNELL
Bague d’homme en argent (825 millièmes) représentant une vanité
traversée par les orbites d’un serpent émaillé. Signée.
Taille de doigt : 52 Poids brut : 39,3 g
350 / 400 €

443 Gianmaria BUCCELLATI
Coupe modèle Arca formant une coquille sur trois petits pieds en
argent (925 millièmes) repoussé et ciselé. Signée. Housse signée.
Dim. : 16 cm Poids : 197,3 g
150 / 200 €

452 HERMÈS par Georges LENFANT.
Paire de boutons de manchette nœud de cordage en or jaune 18
carats (750 millièmes). Signés, porte le poinçon de Georges Lenfant.
Poids : 23,6 g
3 000 / 3 500 €

444 BUCCELLATI
Coupe modèle Géranium formant une feuille en argent (925 millièmes) repoussé et ciselé. Signée. Housse signée.
Dim. : 22 cm Poids : 358,5 g
300 / 400 €

445 BUCCELLATI
Coupelle modèle Tournesol formant une fleur en argent (925 millièmes) repoussé et ciselé. Signée. Housse signée.
Diam. : 13 cm Poids : 122,7 g

453 BAUME & MERCIER (CHRONOGRAPHE CAPELAND), vers 2005
Chronographe en acier à large lunette lisse intégrée et fond vissé.
Cadran argenté à trois compteurs cerclés creusés (seconde à 9h, minute à 12h, heure à 6h), date guichet à 3h. Chiffres arabes et aiguilles
glaive superluminova. Bracelet de crocodile (très abîmé) (Crocodylia
spp. CITES annexe II B) à boucle déployante en acier Baume & Mercier d’origine.
Mouvement: Calibre mécanique remontage automatique signé BAUME
&MERCIER / 13750 / ETA Valjoux 7750 Swiss.
Diam. 39 mm. État: Dans l’état.
1 000 / 1 500 €

150 / 200 €

446 BUCCELLATI
Coupelle modèle Gardénia formant une fleur en argent (925 millièmes) repoussé et ciselé. Signée. Housse signée.
Dim. : 19 cm Poids : 226,1 g

454 BOUCHERON
Paire de boutons de manchettes étrier en or jaune 18 carats (750
millièmes) à décor de chaînette, ornés de saphirs cabochons, signés
et numérotés.
Poids brut : 13,8 g

200 / 300 €

1 200 / 1 300 €

447 BUCCELLATI
Petit cadre photo modèle Vigne et raisin en argent (925 millièmes)
repoussé et ciselé. Signée. Écrin signé.
Dim. : 10 x 13 cm Poids brut : 197,3 g

455 CARTIER Paris, vers 1930
Paire de boutons de manchettes étrier en or jaune 18 carats (750
millièmes) serti de lapis lazuli, signés et numérotés Cartier Paris.
Poids brut : 12,2 g

150 / 200 €

2 500 / 3 000 €

448 Paire de boutons de manchettes mors en or jaune 18 carats (750
millièmes) sertis de saphirs taillés en pain de sucre. Porte des numéros.
Longueur : 3,5 cm Poids brut : 14,1 g

456 Paire de boutons de manchettes en or jaune 18 carats (750 millièmes) de forme ovale gravés d’armoiries.
Hauteur : 2 cm Poids : 20,8 g

1 000 / 1 200 €
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850 / 1 000 €
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457 MOVADO (MONTRE DE SAC/ ERMETO PHASE DE LUNE), vers 1960
Élégante montre de sac en métal doré gainée de cuir (numérotée,
signée). Cadran crème avec chemin de fer, chiffres arabes appliqués
et aiguilles squelette luminescentes (dégradées). Couronne ouvragée de mise a l’heure à 12h. Guichets phase de lune, date, mois et
date en italien.
Mouvement: Calibre mécanique remontage manuel signé MOVADO/
Chronomètre Swiss
Dim. 78 x 35 mm (ouverte). État: Dans l’état (fonctionne).

465 WATERMAN
Parure de stylos en résine noire et métal doré, l’un à bille et l’autre à
plume.
Poids brut : 58,6 g

2 500 / 3 000 €

466 MONTBLANC
Parure de petits stylos MEISTERSTUCK en résine noire et métal doré,
l’un à bille et l’autre à plume. Plume en or 18 carats (750 millièmes).
Écrin Montblanc et garantie.
Poids brut : 28,4 g

458 Paire de boutons de manchettes étrier en argent (800 millièmes)
Poids : 8,2 g

250 / 400 €

60 / 80 €

50 / 80 €

459 Paire de boutons de manchettes ovales en argent (800 millièmes)
décoré de deux têtes de cheval
Poids : 10,6 g
50 / 80 €

460 MONT BLANC
Petit stylo bille MEISTERSTUCK en argent (925 millièmes) et métal
doré.
Poids brut : 22,3 g
250 / 400 €

467 JOSÉ-MARIA DAVID (1944-2015)
Paire de grands candélabres aux panthères à cinq bras de lumières
en bronze argenté, Épreuve d’artiste vers 2005.
Signé chacun «J.M. DAVID, E.A.» et marque de fondeur Maromer
bronzier.
Hauteur : 57 cm
José Maria David né le 21 août 1944 en Loire Atlantique grandit au
contact des animaux et de la nature. Cela le conduira à consacrer la totalité de son art à ce domaine. Son goût pour l’art l’amène tout d’abord
à pratiquer le métier d’antiquaire, ce n’est qu’à partir de 1986 qu’il se
consacre entièrement à la sculpture animalière. L’artiste s’applique à
donner du mouvement à ses sculptures saisissant sur le vif des expressions d’animaux sauvages ou domestiques. Grâce à l’importance qu’il
attache au dynamisme de ses sculptures, José Maria David réussi à donner vie à ses animaux en bronze. Il décède le 12 octobre 2015.
10 000 / 15 000 €

461 MONT BLANC
Stylo à bille MEISTERSTUCK en résine noire et métal. Pochette en
cuir noir.
250 / 400 €

462 MONT BLANC
Stylo à plume MEISTERSTUCK n°149 en résine noire et métal doré,
plume fine en or 18 carats (750 millièmes). Pochette en cuir noir.
Poids brut : 23 g
250 / 400 €

463 MONTBLANC
Stylo roller MEISTERSTUCK grand modèle corps en résine noire et
attributs métal argenté. Étui.
250 / 300 €

464 MONTBLANC
Stylo-plume MEIESTERSTÜCK en argent et métal doré à décor guilloché. Plume moyenne en or 18 carats (750 millièmes).
Poids brut: 29,1 g Pochette rapportée.
320 / 400 €
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C’est avec grand plaisir que nous vous présentons cette
vente de Noël.
Nous sommes à votre disposition pour inclure vos bijoux
et montres dans nos prochaines ventes. Envoyez-moi vos
photos à contact@pestel-debord.com. Je me ferais un plaisir
de vous répondre gratuitement et confidentiellement.
Je suis également à votre écoute pour toute autre demande
d’expertise : tableaux, meubles et objets d’art.
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

Vincent PESTEL-DEBORD

O.V.V. déclaration 017-2012

NOS PROCHAINES VENTES
Bijoux & Montres
janvier 2016

Bijoux & Montres
février 2016

Bijoux & Montres
mars 2016

Montres
mai 2016

Bijoux & Montres
juin 2016

Bijoux & Montres
juillet 2016

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 ENCHÈRES
Vendredi 11 décembre 2015 à 13h30
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 utilisation1 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.1quater- TITRAGE
Les lots indiqués au catalogue comme étant en or sont en or
750 millième. Les titres inférieurs sont indiqués dans les ﬁches.2 AVANT LA VENTE
Il est conseillé aux acheteurs potentiels d’examiner les lots pouvant
les intéresser avant la vente3 - LA VENTE
a) 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 PESTELDEBORD.c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent
dans la salle de vente. Toutefois PESTEL-DEBORD pourra accepter
gracieusement de recevoir des ordres d’achat ou de téléphone
. Les informations recueillies sur le formulaires d’enregistrement
sont obligatoires pour participer à la vente puis pour le prise en
compte et la gestion de l’adjudication;.PESTEL-DEBORD ne pourra
engager sa responsabilité notamment si la liaison téléphonique
n’est pas établie, ou en cas d’erreur ou d’omissions relatives à

la réception des enchères par téléphone.d) 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 mandatairef) PESTEL-DEBORD dirigera la vente de façon
discrétionnaire tout en respectant les usages établisPESTELDEBORD 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 » 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 où plusieurs 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, PESTEL-DEBORD 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, PESTEL-DEBORD ne pourra engager sa
responsabilité, et sera seul juge de la nécessité de recommencer
les enchères.c) 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
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
Banque BNP PARIBAS PONTOISE
IBAN : FR76 3000 4001 7700 0101 3128 158
BIC : BNPAFRPPCER
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 intégral ou l’encaissement
du chèque.Un adjudicataire C.E.E. justiﬁant d’un n° de T.V.A.
Intracommunautaire sera dispensé d’acquitter la T.V.A. sur les
commissionsLe montant de la TVA sera consigné entre les mains de

PESTEL-DEBORD jusqu’à réception de la preuve de l’exportation.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. Toute fausse indication engagera la
responsabilité de l’adjudicataire. 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).
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