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Farrando Lemoine
SVV Emmanuel Farrando et Guillaume Lemoine
Commissaires-priseurs habilités Agrément n°2002-074
30 Bis, rue Bergère 75009 PARIS – Tél 01 47 70 50 11 – 01 45 23 52 19
Fax 01 47 70 19 32 – e.mail : farrandolemoine@wanadoo.fr

BIJOUX – JOAILLERIE – MONTRES
Vente à la requête d’un établissement financier sur attribution de gage
Montres de marque : ARFAN, AUDEMARS PIGUET,
(dont Modèle Edward PIGUET), BLANCPAIN, BOUCHERON, BULGARI,
CHOPARD,CONCORDE, CORUM, DUNHILL, FRANCK MULLER, de GRISOGONO,
GIANNI VERSACE, LALIQUE, LIP, MOVADO, PEQUIGNET, PIAGET, ROLEX,
TECHNOMARINE, YSL…
Très importants bijoux et parures dont une de la Maison CHOPARD
Diamant de 10 cts 02 – Saphir cabochon de 33 cts 21

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Drouot Richelieu – 9 rue Drouot – 75009 PARIS
Parking sous l’Hôtel des Ventes

VENDREDI 16 NOVEMBRE 2007 – SALLE 3 A 14 H.
Expert : Cabinet DECHAUT-STETTEN, M. Thierry STETTEN
Expert près la Cour d’Appel de Paris

10, rue du Chevalier de St George – 75001, Paris
(anciennement rue Richepance)

Tél. 01 42 60 27 14 – Fax. 01 49 27 91 46
e-mail : thierrystetten@hotmail.com

EXPOSITIONS PUBLIQUES
Jeudi 15 Novembre de 11 H. à 18 H.
et le matin de la vente de 11 H. à 12 H.
Téléphone pendant l’exposition et la vente : 01 48 00 20 03
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MONTRES BRACELET
1

MONTRE BRACELET D’HOMME en acier uni ou brossé à
quartz, le cadran rectangulaire, le bracelet articulé.
30/50
Signée PÉQUIGNET.

2

MONTRE BRACELET DE DAME à quartz , le boîtier oblong
cintré en acier, le bracelet en autruche.
30/50
Cadran signé PÉQUIGNET.

3

MONTRE BRACELET DE DAME « Lalique » à quartz, à
boîtier carré, le tour de lunette en cristal moulé de
fleurs, le cadran en nacre bleu à quatre index en
diamants taillés en brillant. Le bracelet gris.
30/50

4

MONTRE BRACELET DE DAME à quartz en acier brossé ou
uni, le boîtier rond, le cadran à guichet dateur.
20/30
Signée « ROTARY ELITE ».

5

MONTRE DE GOUSSET à remontoir, le fond gravé d’une
scène agricole, le cadran polychrome à décor
semblable.
50/80

6

MONTRE DE POCHE en acier à remontoir et fond squelette
en argent.
30/50
Signée AEROWATCH NEUFCHATEL.

7

Deux MONTRES DE GOUSSET savonnette en or jaune à
remontoir, l’une guillochée à décor de cartouche, la
seconde unie.
100/200
Signées ARFAN.

8

MONTRE BRACELET DE DAME à quartz « Equus » en acier,
le boîtier rectangulaire cintré et brossé, le cadran blanc,
le bracelet en cuir.
30/50
Signée PÉQUIGNET.

9

MONTRE BRACELET D'HOMME à quartz en métal doré, le
cadran à guichet dateur, boîtier rond, le bracelet en
cuir.
30/40
Signée PREMIÈRE TABBAH.

10

MONTRE BRACELET DE DAME « Concord » à quartz en
acier noirci et métal plaqué, le boîtier rond, le bracelet
en chute à boucle déployante.
100/150
Signée LA COSTA.

11

MONTRE BRACELET DE DAME à quartz, en acier brossé et
or plaqué, le boîtier rectangulaire à cadran guilloché, le
tour du poignet à boucle déployante.
80/100
Signée ROTARY SAVANNAH.

12

PENDULETTE de sac à sonnerie réveil en acier brossé ou
uni, à quartz, rectangulaire à cadran rond, couronne
unie à chiffres romains.
Signée PÉQUIGNET.
Haut. : 4,5 cm.
80/100

13

MONTRE BRACELET DE DAME « Lalique » à quartz, à
boîtier carré, le cadran en nacre à quatre index en
diamants taillés en brillant, le tour de lunette en cristal
moulé à décor de grâces. Le bracelet en satin noir.
150/200

14

MONTRE BRACELET DE DAME à quartz en acier brossé et
métal plaqué, le boîtier rond à guichet dateur, le cadran
30/50
signé YVES SAINT LAURENT.

15

Deux MONTRES BRACELET DE DAME à quartz en métal
doré, le bracelet articulé de médailles à décor de têtes
de mercure, le cadran anthracite ou blanc.
150/200
Signées GIANNI VERSACE.

16

MONTRE BRACELET DE DAME à quartz en acier, le boîtier
rectangulaire encadré de diamants taillés en brillant,
les attaches, fer à cheval, le bracelet en cuir.
150/200
Signée PÉQUIGNET.

17

MONTRE BRACELET DE DAME « Lalique » à quartz, le
boîtier carré, le cadran en nacre à quatre index en
diamants taillés en brillant, le tour de lunette en cristal
bleu moulé à décor de grâces. Le bracelet gris bleu.
150/200

18

MONTRE ÉLECTRONIQUE en métal doré, à boîtier rond, le
cadran à guichet dateur. Dans son écrin.
Signée LIP « montre du général » N° 659.
Réédition du 50e anniversaire.
80/100

19

PENDULETTE de sac à sonnerie réveil en acier brossé et
métal doré, à quartz, rectangulaire à cadran rond,
couronne unie à chiffres romains.
Signée PÉQUIGNET.
Haut. : 4,5 cm.
80/100

20

MONTRE BRACELET DE DAME « Lalique » à quartz, à
boîtier carré, le tour de lunette en cristal moulé de
fleurs, le cadran en nacre à quatre index en émeraudes.
Le bracelet vert.
30/50

21

MONTRE BRACELET DE DAME ROLEX « Cellini » en or gris à
quartz, le boîtier rond à cadran noir, le bracelet en or
gris.
N° 6111 A670 -452
200/300

22

MONTRE BRACELET D’HOMME automatique chronographe
en acier brossé uni ou métal doré, le cadran bleui à
guichet dateur, trois compteurs auxiliaires, couronne
pivotante, deux poussoirs, bracelet tricolore.
Cadran signé TUDOR MONARCH. Numéroté.1 000/1 500
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MONTRE BRACELET D'HOMME automatique chronographe
en acier uni ou brossé, le cadran anthracite à trois
compteurs auxiliaires, trotteuse centrale, aiguilles
lumineuses, guichet dateur, le bracelet à boucle
déployante en cuir.
Signée BULGARI BB38SLCHL8474.
800/1 000
Quatre BRACELETS DE MONTRE « CHANEL J12 » en
caoutchouc à boucle déployante en acier.
100/200

25

BRACELET MONTRE DE DAME « ROLEX PRÉSIDENT » en or
jaune uni ou brossé.
Long. : 13 cm Poids brut : 37,8 g
600/800

26

BRACELET DE MONTRE D’HOMME en or jaune uni ou brossé
à boucle déployante.
Signé RETTANGOLO.
Long. : 17 cm Poids brut : 83,7 g
800/1 000

27

MONTRE BRACELET DE DAME « Lalique » à quartz, à
boîtier carré, le tour de lunette en cristal moulé de
fleurs, le cadran en nacre à quatre index en rubis, le
bracelet lie de vin.
30/50

28

MONTRE BRACELET DE DAME à quartz et boîtier
rectangulaire souligné de diamants taillés en brillant, le
cadran noir. Le bracelet en crocodile, modèle Delinium.
Signée CC CONCORD.
400/500

29

MONTRE BRACELET DE DAME « Lalique » à quartz, à
boîtier carré, le cadran en onyx à quatre index en
diamants, le tour de la lunette en cristal moulé à décor
de grâces. Le bracelet articulé en acier.
150/200

30

MONTRE BRACELET DE DAME automatique en or gris à
boîtier rond, le cadran blanc à chiffres romains et
guichet dateur, le bracelet en cuir noir.
Signée CHOPARD WATER RESISTANT 361.917
500/700

31

BRACELET DE MONTRE BULGARI « rettangolo » en or satiné
ou uni à maille rectangulaire.
Signé.
Poids brut : 78 g
600/800

32

MONTRE BRACELET D'HOMME en or jaune à boitier
rectangulaire bombé, rehaussé de macassar. Le cadran
guilloché à guichet dateur, bracelet cuir.
Signée LOC MAN
120/150

33

MONTRE BRACELET DE DAME « Lalique » à quartz, à
boîtier carré, le cadran en nacre à quatre index en
saphirs, le tour de la lunette en cristal moulé à décor de
grâces. Le bracelet gris vert.
150/200

34

MONTRE BRACELET DE DAME en or jaune « légende », le
boîtier de forme coussin à cadran en malachite, le
bracelet en crocodile vert à boucle métal doré.
Signée PIAGET 9928 N
500/600

35

MONTRE BRACELET DE DAME en or jaune « Solotempo »
« BULGARI » à quartz, boîtier rond à guichet dateur,
bracelet crocodile, boucle en or.
500/600

36

MONTRE BRACELET DE DAME à quartz en or jaune « Baby
facet », le boîtier rectangulaire s’inscrit dans le tour de
poignet de genre tank.
Signée DUNHILL.
Poids brut : 89,3 g.
500/700

37

MONTRE BRACELET D'HOMME automatique chronographe
en acier uni ou brossé, le cadran anthracite à trois
compteurs auxiliaires, trotteuse centrale, aiguilles
lumineuses, guichet dateur, le bracelet à boucle
déployante.
Signée BULGARI BD38SSCHL24664.
800/1 000

38

MONTRE BRACELET D'HOMME automatique chronographe
en acier uni ou brossé, le cadran anthracite à trois
compteurs auxiliaires, trotteuse centrale, aiguilles
lumineuses, guichet dateur, le bracelet à boucle
déployante en cuir.
Signée BULGARI BB38SLCHL8118.
800/1 000

39

Non venu

40

MONTRE BRACELET D’HOMME automatique chronographe
en acier brossé, uni ou métal doré, le cadran doré à trois
compteurs auxiliaires, noirs.
Cadran signé TUDOR MONARCH.
Numérotée.
1 000/1 500

41

MONTRE BRACELET DE DAME en or jaune « parallèle » à
quartz, à boîtier rectangulaire et cadran doré strié, le
bracelet en crocodile.
Signée BOUCHERON AL 438 728.
500/700

42

BRACELET DE MONTRE BOUCLE « FRANCK MULLER » en or
gris uni à chevrons partiellement serti de diamants
taillés en brillant.
Long. : 17 cm Poids brut : 93 g.
1 300/1 500

43

BRACELET DE MONTRE BULGARI en or jaune uni ou brossé
à boucle déployante.
Long. : 15,1 cm Poids brut : 60,2 g
600/700

44

BRACELET DE MONTRE D’HOMME en acier et métal doré,
brossé à boucle déployante.
Signée BULGARI.
200/300

45

MONTRE BRACELET DE DAME à quartz en acier à décor
fileté, le cadran cuivré s’inscrit dans le tour de poignet.
Signée Yves Saint Laurent.
50/60
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46
MONTRE BRACELET D'HOMME à quartz en or gris, le boîtier rond à cadran gris clair à trois compteurs auxiliaires et guichet dateur,
le bracelet en cuir rouge à boucle en or, les attaches ornées de rubis cabochon.
Signée CHOPARD IMPÉRIALE N° 2725- 671-055.
1 000/1 500

47
MONTRE BRACELET DE DAME en or jaune « CHOPARD IMPÉRIALE » à boîtier rond, le cadran blanc à chiffres arabes les attaches ornées
de saphirs cabochon, le bracelet en crocodile bleu à boucle en or.
Signée N° 39/3211-23.
800/1 000

48
MONTRE BRACELET DE DAME à quartz automatique en or jaune, le boîtier rond uni, le cadran blanc, le tour de lunette uni, guichet
dateur, chiffres arabes, le bracelet en crocodile à boucle en or, les attaches serties de saphirs cabochon.
Signée CHOPARD IMPÉRIALE N° 38/3173/23.
1 000/1 200

49
MONTRE BRACELET DE DAME à quartz, à boîtier carré en or gris et acier, le cadran guilloché et émaillé bleu ciel à deux fuseaux
horaires en nacre, cerné de diamants taillés en brillant. Les aiguilles en or gris, les attaches soulignées de brillants, le bracelet en
galuchat bleu ciel à boucle déployante.
Signée de GRISOGONO.
Exécutée vers 2003.
2 500/3 000

50
MONTRE BRACELET DE DAME à quartz « CHOPARD IMPÉRIALE» en or gris à boîtier rond et cadran en nacre serti de diamants taillés en
brillant cerné d’une couronne émaillée à décor de chiffres romains, le tour de la lunette uni. Le bracelet articulé à charnière sertie
de diamants taillés en brillant.
Signée 39/3211-853328.
1 500/2 000
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51
MONTRE BRACELET DE DAME à quartz , modèle mini en or jaune « BULGARI » « Trika » à boîtier carré, le tour de poignet à maillons
unis imbriqués.
Signée BULGARI BJ07 P269
Poids brut : 85,9 g
1 200/1 500

52
MONTRE BRACELET DE DAME à quartz en or jaune « BULGARI » « Trika » à boîtier carré, le tour de poignet à maillons unis imbriqués.
Exécutée vers 1980.
Signée BULGARI BT 06 .P152
Poids brut : 129,6 g.
2 000/2 500

53
MONTRE BRACELET DE DAME à quartz « BULGARI » « quadrato » en or jaune, le boîtier carré, le cadran anthracite, le bracelet à boucle
déployante.
Signée BULGARI F2028 SQ 22 G .
Poids brut : 102,80 g
2 000/2 500

54
MONTRE BRACELET DE DAME à quartz en or jaune à boîtier ovale, le tour de la lunette serti de diamants taillé en brillant, le bracelet
en lézard à boucle en or.
Signé BULGARI OV 27G D2192.
1 200/1 500

55
MONTRE BRACELET DE DAME à quartz en or jaune« BULGARI » à boîtier ovale et cadran sertis de diamants taillés en brillant, le bracelet
en satin noir à boucle en or.
Signé BULGARI OV 27 G D2371.
2 500/3 000

56
MONTRE BRACELET DE DAME « BULGARI » à quartz en acier, boîtier rond, le cadran en nacre. Bracelet cuir jaune.
Signée BULGARI B.ZÉRO 1

80/100

57
MONTRE BRACELET DE DAME à quartz en acier, le boîtier rond, le cadran en nacre bleue, le bracelet large en cuir, bleu turquoise.
Signée BULGARI « B ZERO 1»
100/120

58
MONTRE BRACELET DE DAME en or jaune « Solotempo » « BULGARI » à quartz, boîtier rond à couronne et guichet dateur, bracelet
crocodile, boucle en or.
Signée BULGARI M.1001.
500/600
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en acier et macassar, le boîtier rectangulaire bombé, le cadran à guichet dateur. Le bracelet en

30/50

DAME

en or jaune « légende », le boîtier de forme coussin à cadran en lapis, le bracelet en crocodile bleu à
300/500

61
MONTRE BRACELET D'HOMME chronographe automatique en or jaune « LOCMAN » à trois cadrans auxiliaires, le tour de la lunette en
macassar, le verre saphir, le fond squelette, le bracelet en crocodile à boucle en or.
Signée LOCMAN N° 065.
300/400

62
MONTRE BRACELET D’HOMME « Lalique » à quartz en acier, le boîtier carré à cadran en nacre, index en diamants taillé en brillant, le
tour de la lunette en cristal moulé à décor de grâces, le bracelet en cuir mauve.
150/200
63
MONTRE BRACELET D’HOMME en acier « Cameleon », le boîtier rectangulaire à bracelets interchangeables, le remontoir à poussoir
central, le tour de la lunette mobile formant couvercle, le bracelet en cuir.
Cadran signé PÉQUIGNET.
50/80

FARRANDO LEMOINE – 8 – 16 NOVEMBRE 2007

FL - 64p montre bij oct 07

25/10/07

10:21

Page 9

61

59

63

60

62

FL - 64p montre bij oct 07

25/10/07

10:21

Page 10

64
MONTRE BRACELET DE DAME en or gris à boîtier rond, le cadran serti de diamants blancs, le tour de la lunette de diamants noirs, les
attaches de diamants blancs plus importants, le tour de poignet en crocodile rose, la boucle en or gris.
Signée CHOPARD IMPÉRIALE N° 393168-50.
1 500/2 000

65
MONTRE BRACELET D’HOMME à quartz en acier chronographe « Technomarine » boîtier tonneau souligné de diamants taillés en
brillant, le cadran en acier brossé à trois compteurs blancs, aiguilles lumineuses, deux poussoirs, le bracelet en cuir.
1 000/1 500

66
MONTRE BRACELET D’HOMME à quartz en acier chronographe « Technomarine » à boîtier tonneau souligné de diamants taillés en
brillant, le cadran anthracite à guichet dateur et trois compteurs auxiliaires, aiguilles lumineuses, deux poussoirs, le bracelet en
cuir.
1 000/1 500
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67
MONTRE BRACELET DE DAME en acier brossé ou uni, chronographe à quartz, le cadran en nacre à guichet dateur, trois compteurs
auxiliaires, aiguilles lumineuses, couronne pivotante, deux poussoirs, le bracelet en crocodile rose.
Signée TECHNOMARINE TILLENIUM 200M660FT.
1 000/1 500

68
MONTRE BRACELET DE DAME à quartz « Spider Girl » en acier uni ou brossé, le cadran émaillé polychrome à guichet dateur, chiffres
arabes, couronne pivotante sertie de diamants taillés en brillant.
Le fond signé MARVEL TECHNOMARINE.
1 000/1 500

69
MONTRE BRACELET D’HOMME automatique en acier uni, le boîtier rond, le cadran pivotant à fuseaux horaires et carte du monde,
aiguilles lumineuses, la trotteuse des secondes centrale. Bracelet articulé.
Signée CORUM.
2 000/2 500

70
MONTRE BRACELET D’HOMME automatique en acier et métal doré, le boîtier tonneau, le cadran onyx à guichet dateur, trois cadrans
auxiliaires, deux poussoirs, le fond squelette, le bracelet à boucle déployante, le verre saphir.
Signée PÉQUIGNET AUTOMATIQUE.
300/400
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71
MONTRE BRACELET D'HOMME automatique en or jaune à boîtier rond, le cadran blanc à guichet dateur, le tour de la lunette filetée,
le fond squelette, le balancier ciselé d’un paysage « Ste Sophie », le bracelet en crocodile, à boucle déployante en or.
Signée BOUCHERON UNESCO 2000/24
1 000/1 500

72
MONTRE BRACELET D'HOMME automatique chronographe en acier uni ou brossé, le cadran anthracite à trois compteurs auxiliaires,
trotteuse centrale, aiguilles lumineuses, guichet dateur, le bracelet à boucle déployante en cuir.
Signée BULGARI BB38SLCHL8611.
800/1 000

73
MONTRE BRACELET D'HOMME automatique chronographe en acier uni ou brossé, le cadran anthracite à trois compteurs auxiliaires,
trotteuse centrale, aiguilles lumineuses, guichet dateur, le bracelet à boucle déployante en acier.
Signée BULGARI BB38SSCHL2882.
800/1 000

74
MONTRE BRACELET DE DAME en or jaune, « parenthèse » à quartz, le boîtier rond, le bracelet semi rigide.
Signé BULGARI BJ 01.014289.
Poids brut : 91,8 g

2 000/2 500

75
MONTRE BRACELET DE DAME à quartz, boîtier rond, bracelet semi rigide en or et acier.
Signée BULGARI.
Poids brut : 89,3 g

1 500/2 000

76
MONTRE BRACELET DE DAME à quartz « BULGARI » en acier et or jaune à boîtier rond, le cadran anthracite, le bracelet semi rigide.
N° BB 192 TP215031.
800/1 000

77
MONTRE BRACELET D’HOMME chronographe automatique « BULGARI » en or jaune à tachymétre, le cadran noir à guichet dateur et
trois compteurs auxilaires, les aiguilles lumineuses. Trotteuse centrale. Deux poussoirs.
On joint sa boucle déployante en or signée BULGARI numérotée.
Exécutée vers 1990.
3 000/4 000

78
MONTRE BRACELET D'HOMME automatique chronographe en acier uni ou brossé, le cadran anthracite à trois compteurs auxiliaires,
trotteuse centrale, aiguilles lumineuses, guichet dateur, le bracelet à boucle déployante.
Signée BULGARI BB38SSCHL2822.
800/1 000
(non photographié)
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79
MONTRE BRACELET DE DAME à quartz en or jaune brossé, modèle « Concord », le boîtier rectangulaire et le cadran, s’inscrivent dans
le tour de poignet articulé en dégradé.
Signée CONCORD 561382.
Poids brut : 63 g.
400/500

80
MONTRE BRACELET DE DAME « Dancer » à quartz en or jaune, le boîtier rond à cadran satiné, le bracelet crocodile à boucle en or.
Signé PIAGET 80463.
300/400

81
MONTRE BRACELET DE DAME automatique en or jaune, le boîtier rond à cadran ivoire, index sertis de diamants taillés en brillant,
le tour de la lunette serti de diamants baguette, le bracelet articulé de plaquettes brossées en chute, agrafes doubles filetées uni.
Signée BLANCPAIN 666. PB917.
Poids brut : 91,7 g
2 500/3 000

82
MONTRE BRACELET DE DAME à quartz en or jaune « Baby facet », le boîtier rectangulaire s’inscrit dans le tour de poignet de genre
tank, le cadran cerné de diamants taillés en brillant.
Signée DUNHILL 20010062.
Poids brut : 88,5 g.
1 800/2 000
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83
MONTRE BRACELET D’HOMME automatique waterproof à boîtier carré et attaches entièrement, sertis de diamants noirs, le cadran
onyx à guichet et deux fuseaux horaires, sertis comme la boucle à double déployant de diamants blancs, le fond squelette.
Signée de GRISOGONO N° UNO/002103 103/350.
Exécutée vers 2003.
8 000/9 000

84
MONTRE BRACELET D’HOMME en or gris, boîtier tonneau, tour de la lunette et le cadran entièrement sertis de diamants taillés en
brillant.
Le cadran à couronne satiné bleu. Bracelet crocodile à boucle en or.
Fond signé CHOPARD « PRINCES’S FOUNDATION ».
N° 006/100-17/3508-940391
5000/6000

85
MONTRE BRACELET D’HOMME waterproof automatique à boîtier carré et attaches, entièrement sertis de diamants blancs taillés en
brillant.
Le cadran en onyx à chiffres arabes, guichet dateur et deux fuseaux horaires sertis comme la boucle à double déployant, de
diamants taillés en brillant, le fond squelette, le bracelet en galuchat.
Signé de GRISOGONO N° UNO/002268 268/350
Exécutée vers 2003.
10 000/11 000

86
MONTRE BRACELET D’HOMME « Elton John » chronographe à quartz en or gris, le boîtier rond, le cadran à guichet dateur et la boucle
déployante entièrement sertie de diamants taillés en brillant et de saphirs ronds, le tour de la lunette et les trois cadrans auxiliaires
sertis de saphirs, le mécanisme à deux poussoirs, le bracelet en crocodile bleu.
Le fond signé Elton John AIDS Foundation.
Signée CHOPARD 17/1868-23 N° 0350 948147
8 000/10 000
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87
MONTRE BRACELET DE DAME à quartz en or jaune à boîtier rectangulaire bombé, le cadran en nacre à couronne, index diamants, le
tour de la lunette serti de diamants taillés en brillant, le bracelet en satin bleu à boucle en or.
Signée ARFAN T 1002
500/700

88
MONTRE BRACELET DE DAME à quartz en or jaune, le boîtier rectangulaire cintré, épaulé de deux bandeaux sertis de diamants taillés
en brillant encadrant les attaches unies, le bracelet en cuir à boucle en or.
Signée CHOPARD 41/6559/8
1 200/1 500

89
MONTRE BRACELET DE DAME à quartz en or jaune, le boîtier rectangulaire cintré, épaulé de bandeaux unis, les attaches serties de
diamants taillés en brillant, le bracelet en cuir.
Signée CHOPARD 41/6619/8
1 200/1 500
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90
MONTRE BRACELET DE DAME à quartz en or gris dite « ice cube » le boîtier carré, le tour de la lunette et le cadran entièrement sertis
de diamants blancs taille émeraude. Le fond serti de diamants taillés en huit huit. Bracelet en satin. Boucle sertie de diamants
calibrés.
Signée CHOPARD N° 070
10 000/15 000

91
MONTRE BRACELET DE DAME à quartz en or jaune, en forme de losange mouvementé, le cadran comme le tour de la lunette et la
boucle entièrement sertis de diamants taillés en brillant, cette dernière en or gris. Le tour de poignet en gros grain gris clair.
Signée CHOPARD 496061.555-1 13/6792.
3 000/4 000

92
MONTRE BRACELET DE DAME « Happy sport » à quartz en or jaune, le cadran en nacre, le boîtier rond en or jaune serti de diamants
taillés en brillant, le tour de la lunette de rubis taillés en goutte de suif, cette dernière ornée sous verre de diamants taillés en
brillant et de rubis mobiles. Le bracelet en lézard à boucle sertie de diamants taillés en brillant.
Signée CHOPARD.
2 000/2 500

93
MONTRE BRACELET DE DAME à quartz en or gris dite « ice cube ». Le boîtier carré et le tour de la lunette entièrement sertis de saphirs
taille émeraude, le cadran de même forme. Le fond serti de diamants taillé en huit huit. Bracelet en satin. Boucle sertie de
diamants calibrés.
Signée CHOPARD N° 017
7 000/10 000

94
MONTRE BRACELET DE DAME à quartz en or jaune dite « ice cube » formée d’un ruban souple tracé de quadrillages dans lequel
s’inscrivent le boîtier et le cadran.
Poids brut : 167,9 g
Fond et cadran signés CHOPARD N° 11/7063960485
Exécutée vers 2000.
4 000/5 000

95
MONTRE BRACELET DE DAME à quartz en or gris, dite « ice cube ». Le boîtier carré et le tour de la lunette entièrement sertis de
diamants taille émeraude, le cadran de diamants noirs de mêmes formes, clouté de diamants blancs taillés en brillant. Le fond
serti de diamants taillé en huit huit. Bracelet en satin. Boucle sertie de diamants calibrés.
Signée CHOPARD BY DE GRISOGONO N° 040.
10 000/15 000
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96
MONTRE BRACELET DE DAME en or jaune automatique ROLEX OYSTER PERPETUAL DATEJUST. Le cadran satiné à guichet dateur, index
serti de diamants, couronne guillochée, attaches soulignées de diamants taillés en brillant. Bracelet président.
Dans son écrin avec boîte.
N° 179200
Poids : 109,5 g
4 000/5 000

97
BRACELET DE MONTRE DE DAME en or tressé ou uni, orné de deux lignes de diamants en brillant.
Signé ROLEX.
Poids brut : 60,1 g.

2 000/2 500

98
MONTRE BRACELET DE DAME automatique en or ROLEX OYSTER PERPETUAL DATEJUST. Le cadran en onyx à guichet dateur. Chiffres et
aiguilles en or. Verre saphir, couronne unie, bracelet en or uni ou brossé.
Dans un coffret avec sa boîte.
Poids brut : 106,6 g
N° 179 165.
4 000/5 000

FARRANDO LEMOINE – 24 – 16 NOVEMBRE 2007

FL - 64p montre bij oct 07

25/10/07

10:22

Page 25

96

98

97

FL - 64p montre bij oct 07

25/10/07

10:22

Page 26

99
Ensemble comprenant une MONTRE BRACELET D’HOMME, une PENDULETTE et une MONTRE DE GOUSSET, créées par AGAM en 1989 en
acier noirci de couleur anthracite à boîtier rond et cadran à décor polychrome de baguettes et d’arcs de cercles. Les premiers
disposés sur deux disques rotatifs qui, une fois par heure, forment un cercle complet.
Edition numérotée limitée à 100 exemplaires
Diam : 16,7 cm et 4,4 cm
Yaacov Agam est né en 1928 et s’est établi à Paris en 1951 où il fit sa première exposition en 1953, suivie par de nombreuses expositions
internationales d’art kinetique et de OP’art . Le musée Guggenheim réalisa une exposition de ses œuvres Il fut avec Vasarely et Albers l’un
des représentants les plus connus de ces mouvements. La firme Movado a demandé à d’autres artistes reconnus tels que Andy Warhol de
réaliser des montres.
2000/3000

100
Ensemble comprenant deux MONTRES BRACELET D’HOMME, une PENDULETTE et une MONTRE DE GOUSSET, créées par AGAM en 1989, en
acier noirci de couleur anthracite à boîtier rond et cadran à décor polychrome de triangles pivotant sur des disques rotatifs se
superposant une fois par heure.
Edition numérotée limitée à 100 exemplaires
Diam : 16,7 cm et 4,4 cm.
2000/3000

101
MONTRE BRACELET D'HOMME « COLOR OF TIME ARMAN » en argent à boîtier rond, le cadran polychrome, index pinceaux, le bracelet
en cuir, les attaches à décor de brosses, la boucle déployante.
Signée MOVADO COLOR OF TIME N° 040/180.
Exécutée vers 1980.
300/500

102
MONTRE BRACELET D'HOMME à quartz « ANDY WARHOL, TIMES/5 » « WORLD TIME » en acier noirci, articulée de cinq boîtiers
rectangulaires dont les cadrans présentent cinq vues de New York à des époques différentes
Signée et numérotée MOVADO WATCH C°118/250
Edition numérotée limitée à 250 exemplaires en 1988
Lg : 22 cm
3000/4000
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103
MONTRE BRACELET D'HOMME « ROLEX CELLINI » automatique en platine, le boîtier
rond à cadran en nacre index bâtons, la couronne gravée, la trotteuse des
secondes à six heures, le bracelet en cuir.
Signée N° 5240 K67 4173.
Exécutée vers 2001.
1 000/1 500
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104
MONTRE BRACELET DE DAME à quartz en or gris, le boîtier rond et le tour de la
lunette octogonale, comme les attaches et la boucle, serties de diamants taillés en
brillant, le cadran à guichet dateur en nacre, gravé d’arceaux rayonnants, les
index en diamants,. Le tour de poignet en satin.
Cadran et fond signés AUDEMARS PIGUET LADY ROYAL OAK.
Exécutée vers 2000.
N° 0060 44694
Dans son coffret avec son certificat.
7 000/8 000

105
MONTRE BRACELET DE DAME à quartz en or gris, le boîtier rectangulaire
cintré, s’inscrit dans le tour de poignet de genre tank articulé de cinq
rangées de godrons, serti de saphirs multicolores en dégradés de
couleurs, le cadran en nacre.
Cadran et fond signés AUDEMARS PIGUET. « PROMESSE » – E 90296.
Poids brut : 139,8 g
Accompagné d’un certificat et de son coffret en bois de placage.
3 000/4 000
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106
MONTRE BRACELET D’HOMME automatique en or jaune, le boîtier rectangulaire à cadran guilloché et émaillé noir, ivoire et blanc à
chiffres arabes.
Le bracelet formé d’un ruban souple articulé, à boucle déployante.
Cadran et fond signés FRANCK MULLER – GENÈVE MASTER OF COMPLICATION N° 300 1000 SC « LONG ISLAND ».
Exécutée vers 2000.
Poids brut : 177,7 g
4 000/5 000

107
EXCEPTIONNELLE MONTRE D’HOMME à tourbillon, le boîtier rectangulaire bombé en or jaune, le mouvement squelette, le cadran en
agate mousse appliqué de rinceaux en or, les aiguilles en or, la trotteuse des secondes et le tourbillon « minute » à 6 heures. Ce
dernier visible sous un pont en or jaune ciselé de volutes. Le fond également squelette à décor de même inspiration. Bracelet
crocodile à boucle déployante signée.
Cadran et fond signés AUDEMARS PIGUET.
« EDWARD PIGUET » N° F40006 - Mécanisme 600 309.
Exécutée vers 2000.
Accompagné d’un certificat.
Dans un coffret en bois de placage avec loupe et fût rotatif à pile.
30 000/40 000
voir aussi les reproductions en 4ème de couverture
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BIJOUX
108

109

PERLE DE CULTURE baroque piriforme.
Diam. : 11 mm

40/50

BAGUE articulée en or jaune et acier.
Poids brut : 6,8 g

30/40

110

QUATRE BAGUES de genre chevalière en acier, cintrées ou
brossées.
60/100

111

STYLO BILLE en métal doré. Signé PÉQUIQNET.

10/20

112

PAIRE DE PORTE CLEFS. PÉQUIGNET en métal.

10/20

113

BOUTON DE SMOKING en or gris, serti d’une hématite
ronde facettée, cerclée et griffée de diamants taillés en
brillant. Signé CHOPARD.
Poids brut : 5,1 g
200/300

114

115

116

117

118

119

DEUX MOTIFS sculptés en jade mauve ou gris à décor de
fleurs.
50/100
MONTURES DE CLIPS D’OREILLES pour perles en or gris
formées d’un anneau serti de diamants taillés en
brillant blancs ou madères.
Poids brut : 8,1 g
80/100
MONTURE DE BAGUE en or gris, le panier et le tour de
doigt sertis de diamants taillés en brillant.
Tour de doigt : env. 54
Poids brut : 4,49 g
400/500
ANNEAU en or jaune et or gris à bandeau mobile émaillé
de rosaces et serti d’un diamant taillé en brillant.
Poids brut : 11,9 g
Tour de doigt : env. 53
Signé WILLENDORFF.
300/400
COLLIER en or jaune à maille colonne, filetée et cordée,
retenant un pendentif W serti d’un diamant taillé en brillant.
Long. : 42,5 cm Poids brut : 44,1 g
300/400
BAGUE en or jaune, ornée d’un rubis ovale dans un
entourage et un épaulement double sertis de diamants
taillés en brillant.
Poids du rubis : env. 1,10 ct Poids brut : 7,2 g
Tour de doigt : env. 53
800/1 000

123

MONTURE DE BAGUE en or gris sertie de diamants taillés
en brillants.
Tour de doigt 54.
100/200

124

COLLIER en or jaune à maille colonne, filetée et cordée
sur lequel coulisse un motif tonneau serti de diamants
taillés en brillant.
Travail de WELLENDORFF.
Poids brut : 83,50 g
500/600

125

PLAQUE en or carrée, martelée et ciselée d’une
bacchante.
Signée GUINO.
Poids brut : 193,1 g.
1 300/1 400

126

PENDENTIF rond en or jaune ciselé de deux grâces.
Signé GUINO 1/8.
Poids brut : 71 g
500/550

127

BAGUE en argent, ciselée d’un couple enlacé.
Poids brut : 34,2 g

60/80

128

COLLIER CHOKER de perles de culture multicolores.
Long. : 44 cm Diam. : 11 à 11,8 mm
Signé GOLAY.
500/700

129

BAGUE en argent doré, ciselée d’un couple enlacé.
Poids brut : 34,5 g
60/80

130

BAGUE en argent, ciselée d’un couple enlacé.
Poids brut : 34,2 g

60/80

131

PLAQUE ovale en or jaune, ciselée de trois grâces.
Poids brut : 88,5 g
500/600

132

QUATRE PLAQUES carrées en argent, ciselées et martelées
d’une bacchante. Signées GUINO.
Poids brut : 299,4 g + 287,1 g.
150/200

133

BAGUE en or jaune, ciselée d’un couple enlacé.
Poids brut : 50,7 g
400/500

134

CINQ PLAQUES ovales et deux rondes en argent ou
argent doré ciselées de danseuses et de trois grâces.
Signées GUINO.
Poids brut : 171,7 g + 181,7 g + 59 g.
150/200

120

MONTURE DE BAGUE en or jaune ornée de seize diamants
taillés en navette.
Poids brut : 8 g
700/900

135

COLLIER DE PERLES DE CULTURE en très légère chute, le
fermoir en or dans une perle.
Long. : 43 cm Diam. : 9 à 10 mm.
1 200/1 300

121

COLLIER en or jaune formé d’un double jonc articulé,
partiellement serti de diamants taillés en brillant.
Long. : 38 cm Poids brut : 51,5 g
2 000/2 500

136

ANNEAU en or gris et or jaune à bandeau mobile serti de
diamants taillés en brillant.
Signé WILLENDORFF.
Poids brut : 15,5 g Tour de doigt : env. 53
150/200

122

BAGUE en or jaune, ornée d’un saphir ovale dans un double
entourage de diamants taillés en brillant et en navette.
Poids du saphir : env. 1,60 ct
Poids brut : 9,7 g
1 100/1 300

137

COLLIER DE PERLES DE CULTURE en très légère chute, le
fermoir en or dans une perle.
Long. : 40,5 cm Diam. : 9 à 12,4 mm
1 500/1 800
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138

ANNEAU en or jaune à bandeau mobile et décor de
rinceaux, serti d’un diamant taillé en brillant.
Signé WILLENDORFF.
Poids brut : 15,4 g Tour de doigt : env. 53
200/300

151

ANNEAU en or gris à bandeau mobile, serti de diamants
taillés en brillant, semé d’étoiles émaillées noir.
Poids brut : 14,5 g Tour de doigt : env. 53
Signé WELLENDORFF.
500/600

139

COLLIER en or jaune à maille corde retenant trois
saphirs taillés en cœur.
Poids des saphirs : env. 5 cts
Poids brut : 67 g
1 800/2 000

152

COLLIER en or jaune, formé d’un ruban souple de brins
multiples semés de perles de culture.
Long. : 38 cm Poids brut : 58,9 g
400/500

153
140

COLLIER DE PERLES DE CULTURE gold en légère chute.
Signé GOLAY.
Long. : 44 cm Diam. : 10,3 à 14 mm
2 000/ 2500

BAGUE formée d’un anneau double articulé de motifs
flammés sertis de diamants taillés en brillant et en
baguette.
Poids brut : 17,2 g Tour de doigt : env. 53
300/400

141

BRACELET large, rigide en jade vert sculpté, orné d’un
semi de pierres fines.
Signé ARFAN PARIS.
Tour de poignet : 20,5 cm
400/500

154

COLLIER en or jaune formé d’un bandeau à maille tank
stylisée, trois des maillons centraux sertis de diamants
taillés en brillant.
Long. : 40 cm Poids brut : 161 g
1 500 / 2 000

142

COLLIER en or jaune formé d’une natte de neuf brins
intercalés de diamants taillés en brillant retenant en
pampille une chaînette et un saphir cabochon.
Long. : 37 cm Poids brut : 77,4 g.
600/800

155

BAGUE demi jonc en or, ornée d’un rubis ovale entouré
et épaulé de diamants taillés en brillant.
Poids du rubis : env. 1,5 ct Poids brut : 9,4 g
Tour de doigt : env. 53
1 200/1 400

143

COLLIER en or jaune à trois chaînes cordées se croisant,
agrafées et serties à leurs extrémités de diamants taillés
en brillant.
Long : 40 cm Poids brut : 38,8 g
1 200/1 300

156

COLLIER en or jaune, formé d’un demi jonc articulé et
ajouré en diagonale de motifs flammés unis ou sertis de
diamants taillés en brillant.
Poids brut : 103 g Tour de cou : 38 cm
3 000/4 000

144

BAGUE en or jaune, ornée d’un saphir poire entouré de
diamants taillés en brillant et épaulé de diamants
taillés en baguette.
Poids du saphir : env. 1,20 ct Poids brut : 6,4 g
Tour de doigt : env. 53
1 500/1 800

157

BAGUE en or jaune, sertie d’un rubis ovale dans un double
entourage de diamants taillés en brillant et en navette.
Poids du rubis : env. 1,5 ct
Poids brut : 8,7 g
1 100/1 300

158
145

COLLIER DE PERLES DE CULTURE en très légère chute, le
fermoir en or jaune serti de diamants taillés en brillant.
Long. : 45 cm Diam. : 12 à 12,9 mm
2 500/3 000

COLLIER DE PERLES DE CULTURE en très légère chute, le
fermoir en or dans une perle.
Long. : 43 cm Diam. : 10,1 à 10,9 cm
1 500/2 000

159
146

COLLIER en or gris, formé de trois brins torsadés coupés
de perles de culture retenant un petit pendentif serti
d’un diamant.
Poids brut : 34,7 g Long. : 40 cm
100/200

PAIRE DE CLIPS D’OREILLES en or gris, ajourés d’un
bandeau repercé de croisillons appliqués de fleurs
serties de brillants. Système à tige mobile.
Haut : 3 cm Poids brut : 23,9 g
ARFAN.
300/400

147

COLLIER CHOKER DE PERLES DE CULTURE grises de Tahiti
(variantes), le fermoir sphérique.
Signé GOLAY.
Long. : 45 cm Diam. : 11,2 à 11,9 mm.
2 000/2 500

160

COLLIER en or jaune, à trois brins torsadés, ornés de
perles de culture.
Long. : 38 cm Poids brut : 33,5 g
150/200

161
148

BAGUE dôme en or gris ornée d’un quartz incolore
cabochon dans un semis de diamants taillés en brillant.
Poids : 21,9 g (acc.).
250/300

BRACELET rigide en or jaune dit « Possession » formé
d’un bandeau sur lequel pivote un anneau serti de
diamants taillés en brillant.
Tour de poignet : 19,3 cm
Poids brut : 45,4 g
700/900

149

COLLIER en or jaune fait d’un jonc souple spiralé dans sa
partie frontale, il retient deux sphères ornées, l’une de
diamants blancs taillés en brillant, la seconde de
diamants noirs. (acc. et mq.)
Signé de GRISOGONO B0038.
Long : 36 cm Poids brut : 183,5 g.
2 000/3 000

162

COLLIER semi rigide en or jaune retenant une citrine
taillée en briolette, le culot serti de citrines rondes.
Tour de cou : 35 cm Poids brut : 63 g
1 700/2 000

163

PENDENTIF orné d’une perle de culture, le culot en or
jaune serti de diamants taillés en brillant.
Diam. : de la perle : 14 mm
Poids brut : 8,5 g
1 200/1 300

150

LONG FIL DE PERLES DE CULTURE de Tahiti, choker.
Long. : 78 cm Diam. : 11 à 11,8 mm
2 000/2 500
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164
COLLIER en or gris, natté et coupé de sept agrafes doubles serties de diamants taillés en brillant.
Tour de cou : 37,5 cm Poids brut : 158,5 g
(non photographié)

1 200/1 500

165
PENDENTIF fait d’un tube en onyx ceinturé de têtes de lions ciselées en or jaune, surmonté d’une boule d’ivoire appliquée de
brillants, l’embout orné d’un cabochon de corail, il retient quatre pampilles suspendues à un cordon de soie, ornées de
tourmalines roses. Signé GIOLLI.
Haut : 8 cm Poids brut : 57,2 g.
600/700
(non photographié)
166
COLLIER en or jaune natté et coupé de sept agrafes doubles, serties de diamants taillés en brillant.
Tour de cou : 38 Poids brut : 162 g
(non photographié)

1 200/1 500

167
BRACELET semi rigide en or gris à décor de tresse, coupé de quatre agrafes doubles serties de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 75,7 g Tour de poignet : 16,8 cm
1000/1 200
168
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES en or gris à décor de tresse agrafée de diamants taillés en brillant. Système à tige mobile.
Poids brut : 25,1 g

500/600

169
BAGUE demi jonc filetée en or gris, agrafée de diamants taillés en brillant. Signée ARFAN.
Poids brut : 13,3 g

200/300

170
CLIP DE CORSAGE stylisé d’une fleur en or gris à tige cintrée, entièrement serti de diamants taillés en brillant.
Haut. : 5,2 cm Poids brut : 14,9 g
171
CLIP DE CORSAGE en or gris, stylisé d’une boucle mouvementée, serti de diamants taillés en brillant et en baguette.
Haut. : 5,5 cm Poids brut : 24,1 g

1 500/1 700

600/800

172
BRACELET ligne en or gris, serti de quarante sept diamants taillés en brillant.
Long. : 17,7 cm
Poids des diamants : env. 9,40 ct Poids brut : 14 g

2 800/3 200

173
BROCHE en or jaune, stylisée d’un bourdon entièrement serti de diamants taillés en brillant.
Haut. : 2,5 cm Poids brut : 9,8 g

1 200/1 500

174
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en or gris à motif demi sphérique, sertis de diamants taillés en brillant, retenant une demi goutte en
or noirci sertie de saphirs. Systèmes à tige mobile.
Haut. : 3,5 cm Poids brut : 21,6 g
1 200/1 500
175
BRACELET en or jaune, formé d’un entrelac de deux lignes souples de diamants taillés en brillant.
Long. : 17 cm Poids brut : 31,2 g
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176
BAGUE en or gris, ornée d’une calcédoine bleue cabochon, l’épaulement serti de diamants taillés en brillant et de saphirs.
Tour de doigt : env. 53
Poids brut : 19,3 g
300/500

177
COLLIER SEMI RIGIDE en or jaune formé d’un bandeau, dans sa partie centrale, s’entrelaçant et retenant une perle de culture grise,
l’ensemble serti de diamants taillés en brillant.
Long. : 36,5 cm
Poids brut : 63 g
1 500/2 000

178
LONG FIL DE PERLES DE CULTURE de Tahiti grises en légère chute.
Long. : 75 cm
Diam. : 8,2 à 11,7 mm

2 500/3 000

179
COLLERETTE et BAGUE en or gris, la première formée d’un large bandeau articulé de croisillons flammés, serti de diamants taillés
en brillant.
Signée ARFAN PARIS.
Long. de la collerette : 34 cm
Poids brut : 142 g
Tour de doigt : env. 54.
3 000/ 5000
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180
BAGUE dôme en or gris, ornée d’un rubis ovale dans un encadrement ajouré et chaîné serti de diamants taillés en brillant.
Signée ARFAN PARIS
Poids brut : 18,2 g
Poids du rubis : env. 3,5 cts
Tour de doigt : env. 52/53
12 000/13 000

181
COLLIER et BRACELET pouvant former pendentif en or gris, articulés de motifs carrés et ajourés, sertis de diamants taillés en brillant.
Long collier : 36 cm
Long bracelet : 17 cm
Poids brut : 94,2 g
9 000/10 000

182
BAGUE dôme en or gris, ornée d’un diamant octogonal dans un pavage concentrique de diamants taillés en brillant et de saphirs
ronds.
Signée GEMELLI.
Poids du diamant : env. 5 cts
Poids brut : 20,9 g
15 000/16 000

183
Importante BAGUE dôme en or gris, ornée d’un saphir taillé en coussin, l’encadrement ajouré et chaîné, serti de diamants taillés
en brillant, en sertis clos.
Poids du saphir : env. 25 cts
Tour de doigt : env. 52
12 000/13 000
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184
COLLIER en or jaune et or gris, formé d’un demi jonc articulé et ajouré en diagonale de motifs flammés unis ou sertis de diamants
taillé en brillant.
Signé ARFAN.
Poids brut : 118 g
3 000/4 000

185
BAGUE en or jaune, ornée d’un saphir ovale taillé en cabochon, épaulée de six diamants baguette dans un pavage de diamants
taillés en brillant.
Tour de doigt : env. 52
Poids brut : 8,7 g
Poids des diamants : env. 7 cts
3 000/ 3500

186
BAGUE en or jaune, ornée d’un rubis ovale épaulé de bandeaux sertis de diamants taillés en brillant ou en baguette.
Poids du rubis : env. 2 cts
Poids brut : 10,2 g
Tour de doigt : env. 53
1 800/2 000

187
BAGUE dôme en or jaune, ornée d’un saphir cabochon dans un pavage de diamants taillés en brillant.
Tour de doigt : env. 53
Poids brut : 12,3 g
Poids du saphir : env. 3,30 cts

2 000/3 000

188
BRACELET en or jaune et or noirci, articulé d’une double rangée d’ogives imbriquées, pavées de rubis ronds soulignés de diamants
taillés en brillant.
Tour du poignet : 17 cm
Poids brut : 97,6 g
6 000/8 000

189
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES en or jaune et or noirci, sertis de rubis et diamants taillés en brillant.
Poids brut : 20,7 g

1 200/1 300

190
BRACELET en or gris articulé d’une double rangée d’ogives imbriquées, chacune d’elle pavée de saphirs ronds soulignés de
diamants taillés en brillant.
Signé Arfan.
Tour de poignet : 17 cm
Poids brut : 121 g
7 000/9 000

191
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES en or gris formé d’une ogive sertie de saphirs ronds, soulignés de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 24,1 g
1 200/1 300
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192
COLLIER en or gris à mailles rondes unies ou sertis de diamants taillés en brillant retenant une sphère en or noirci, sertie de
diamants « madère ».
Long. : 39 cm
Poids brut : 57 g
4 000/5 000

193
BAGUE en or gris et or jaune, sertie d’un rubis rectangulaire à pans, épaulé de deux diamants taillés en demi lune.
Poids du rubis : 3,05 cts (givre ouvert). Accompagné d’un certificat du Laboratoire CCIP (2007) indiquant, caractéristiques des
gisements de Thaïlande, modifications thermiques constatées avec présence modérée de substances résiduelles incolores dans les
fissures.
Poids brut: 6,2 g
7 000/8 000

194
COLLIER DE CHIEN et PAIRE DE CLIPS D’OREILLE en or gris et or jaune, le premier fait d’un large bandeau articulé de croisillons semés
de diamants taillés en brillant, au centre orné de trois demi sphères ornées de tourmalines ovales dans des pavages de brillants.
Signé ARFAN.
Poids brut : 206,4 g
Long. : 36 cm
4 000/5 000

195
IMPORTANTE BAGUE boule en or gris, ornée dans le sens du doigt de trois tourmalines mauves ovales dans un pavage de brillants.
Signée GEMELLI.
Tour de doigt : env. 54/55
Poids brut : 25,5 g.
3 000/3 500

196
BAGUE en or june serti d’un saphir ovale dans un double entourage de diamants taillés en brillants épaulés de six diamants taillés
en navette.
Poids du saphir : env. 1,40 cts.
1 200/1 300
(non photographié)
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197
PAIRE DE CRÉOLES en or jaune formées chacune d’un jonc entièrement sertie de pierres fines multicolores.
Diam. : 5,2 cm
Poids brut : 48,9 g

2 500/3 000

198
BAGUE en or jaune, ornée en sertie clos d’un important diamant taillé en tête de taureau, dans un semis de diamants taillés en
brillant.
Signée GEMELLI.
Poids du diamant : env. 6,75 cts
Poids brut : 27,5 g
23 000/25 000

199
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES en or jaune et or gris formés chacun d’un bandeau souple, articulé de motifs carrés, sertis de baguettes
de pierres fines multicolores alternées de diamants carrés.
Haut : 5 cm
Poids brut : 17,3 g
800/1 000

200
COLLIER articulé en or jaune et or gris, serti de pierres fines et de diamants au modèle du lot décrit précédemment.
Long. : 39 cm
Poids brut : 70 g
6 000/7 000

201
BAGUE serpent stylisée en or jaune, formée d’un jonc, sertie de citrines taillées en baguettes, les flancs soulignés de diamants taillés
en brillant.
Poids brut : 12,1 g
Tout de doigt : env. 53
800/900

202
BAGUE en or jaune de même inspiration sertie de saphirs jaunes taillés en baguette et de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 11,1 g
Tour de doigt : env. 53.

800/900

203
BAGUE de même inspiration, sertie de saphirs verts taillés en baguette et de diamants taillés en brillant.
Poids brut : env. 12,1 g
Tour de doigt : env. 53

800/900

204
COLLIER en or jaune dit rivière, articulé de quarante huit diamants taillés en navette, blancs, jaunes ou prunes retenant un diamant
poire de couleur madère.
Poids du diamant poire : env. 3,30 cts
Poids des diamants navette : env. 15 cts
10 000/12 000
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205
BAGUE fleur en or gris et or noirci à motif polylobé concave, sertie de saphirs jaunes bordés de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 13,9 g
700/800

206
BAGUE dôme en or gris, ornée d’une tourmaline gravée, taillée en cabochon, en forme d’étoile dans une monture à décor de
croisillons sertis de saphirs roses et de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 24 g
Tour de doigt : env. 53/54
1 500/2 000

207
CHAÎNE DE COU en or gris à maille forçat coupé de six diamants en brillant, se nouant sur le devant, elle retient deux motifs
coniques articulés et ajourés, sertis de rubis ou de saphirs et de diamants taillés en brillant.
Long. : 78 cm
Poids : 34,1 g
1 500/2 000

208
BAGUE en platine ornée d’un saphir ovale, épaulée de deux diamants demi lune.
Poids du saphir : env. 33 cts.
Poids brut : 10,6 g

12 000/15 000

209
FIN BRACELET en or gris fait d’une ligne souple de diamants taillés en brillant, souligné de saphirs ronds et de brillants.
Long. : 16 ,8 cm
Poids brut : 13,5 g
700/800

210
COLLERETTE en or gris formée d’un bandeau articulé à décor ondulé et échancré serti de diamants taillés en brillant et d’un pavage
de saphirs ronds en chute.
Long. : 38 cm
Poids brut / 80 g
4 000/5 000
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211
PARURE en or gris composée : d’un COLLIER, une PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES et une
mouvementées, sertie de tsavorites nervurées de diamants taillés en brillant.
(petits mqs)
Signé ARFAN PARIS sur la bague et les BO.
Tour de cou : 40 cm
Poids brut : env. 160 g
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212
BAGUE en or gris, ornée d’un rubis cœur souligné de diamants taillés en baguette dans un pavage de diamants taillés en brillant.
Poids du rubis : env. 2 cts
Poids brut : 7,7 g
Tour de doigt : env. 53
1 500/2 000

213
BAGUE en or jaune demi jonc, ornée d’un saphir rectangulaire ovalisé épaulé de deux diamants cœur et de diamants taillés en
brillant.
Poids du saphir : env. 3,20 cts
Poids brut : 9,2 g
Tour de doigt : env. 52
1 300/1 500

214
BAGUE en or jaune, ornée d’un rubis ovale épaulé de bandeaux sertis de diamants taillés en brillant.
Poids du rubis : env. 1,1 ct
Poids brut : 9,6 g
Tour de doigt : env. 53.

1 300/1400

215
BAGUE en or jaune demi jonc, ornée d’un saphir ovale, épaulée de diamants taillés en brillant et de diamants taillés en navette.
Poids du saphir : env. 2,3 cts
Poids brut : 5,8 g
Tour de doigt : env. 53
1 200/1 300

216
PARURE en or gris, formée d’une large COLLERETTE et d’un BRACELET RUBAN souple, articulés de trois ou cinq rangs de motifs carrés,
sertis de saphirs ronds ou de diamants madères.
Poids brut de la collerette : 193,80 g
Poids brut du bracelet : 64,6 g
Tour de cou : 34,5 cm
Long du bracelet : 18 cm
5 000/ 6 000
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217
COLLIER en or gris articulé de motifs flammés entrecoupés de dix huit trèfles sertis chacun de trois diamants taillés en poire.
Long. : 39 cm
Poids brut : 23,4 g
Poids des diams : env. 15 cts
8 000/9 000

218
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES en or gris à décor rayonnant, sertis de diamants taillés en brillant, au centre, l’un d’eux plus important,
système à tiges mobiles.
Poids des deux diamants : env. 0,65 ct chaque.
Poids brut : 20,4 g
2 500/3 200

219
IMPORTANTE BAGUE en or gris, sertie d’une améthyste taillée en coussin, cernée d’un bandeau large orné de diamants noirs ou
blancs alternés de saphirs roses en diagonale.
Tour de doigt : env.53
Poids brut : 26,8 g
1 200/1 500

220
IMPORTANTE BAGUE en or gris à décor spatulé entièrement sertie de diamants taillés en brillant et de bandeaux ornés de saphirs
roses.
Signée GEMELLI.
Tour de doigt : env.55/56
Poids brut : 27,1 g
2 000/2 500

221
COLLERETTE en or gris, formé d’un large bandeau articulé de barrettes serties chacune de quatre diamants taillés en brillant en
chute.
Long : 37 cm
Poids brut : 107,7 g
Poids des diamants : env. 65 cts
15 000/20 000
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222
BAGUE en or gris, ornée d’un diamant de taille émeraude.
Signée ARFAN PARIS.
Poids du diamant : env. 2 cts 56
Poids brut : 8,5 g

7 000/8 000

223
COLLIER en or gris stylisé d’un jonc souple articulé de cylindres sertis de saphirs et de brillants, coupé de quatres perles de culture
et de motifs sphériques ou ovoïdes, sertis de saphirs ronds multicolores et de brillants. (acc.)
Long. : 41 cm
Poids brut : 53,6 cm
3 000/4 000

224
CLIP DE CORSAGE en or gris stylisé d’un poisson entièrement serti de diamants taillés en brillant semé, de saphirs, rubis et de
pierres fines multicolores en sertis clos.
Signé ARFAN.
Long. : 5 cm
Poids brut : 27,9 g
3 000/5 000

225
COLLIER en or gris formé d’un demi jonc souple entièrement serti de saphirs baguette accolés, entrecoupés de courts bandeaux
sertis de diamants taillés en brillant.
(accident).
Signé GEMELLI.
Long. : 41 cm
Poids brut : 75,4 g
4 000/5 000
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226
COLLIER en or gris et or noirci, orné d’un bandeau souple bombé à décor en diagonale de diamants madères, appliqué d’un semi
d’étoiles serties de diamants blancs.
Signé GEMELLI.
Long. : 38 cm
Poids brut : 120 g
6 000/8 000

227
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES au modèle décrit précédemment.
Système à tige mobile.
Signés GEMELLI.
Poids : 27,5 g

1 500/1 800

228
BAGUE de même inspiration que le lot décrit précédemment, sertie de diamants taillés en brillant, blancs ou madères.
Signée GEMELLI.
Tour de doigt : env. 52
Poids brut : 19,3 g
1 000/1 200
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229
COLLERETTE en or gris, dit collier de chien, formée d’un large bandeau, articulée et ajourée de « 8 » encadrant des losanges sertis
de diamants taillés en brillant, semés de perles de culture.
Signée CHOPARD 979 8219.81/6799/0
Long. : 36 cm
Poids : 170,80 g
10 000/12 000

230
MONTRE BRACELET DE DAME à quartz en or gris de genre manchette, le boîtier losange à cadran et tour de lunette sertis de diamants
taille brillant, s’inscrit dans le tour de poignet large articulé de « 8 » encadrant des losanges, sertis de diamants en brillant semés
de perles de culture bouton.
Cadran signé CHOPARD 10/6790 749486
Long. : 18 cm
Poids : 133,8 g
10 000/12 000
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231
BAGUE en platine ornée d’un diamant ovale, l’épaulement double serti de quatorze diamants taillés en navette.
Poids brut : 13,1 g
Poids du diamant : env. 2,15 cts

10 000/12 000

232
COLLIER en or gris à maillons ovales, sertis de diamants taillés en brillant, retenant une importante perle de culture de forme
robole.
Diam. de la perle : 17,3 mm
Long du collier : 40 cm
Poids brut : 74 g
5 000/6 000

233
BAGUE en platine et or jaune dit « toi et moi », ornée de deux diamants taillés en poire, l’un de couleur jaune.
Poids du diamant jaune : 3,08 cts. Certificat CCIP (2007) “Fancy yellow” pureté SI2, fluorescence intense.
Poids du diamant blanc : 3,01 cts. Certificat CCIP (2007) couleur E, pureté P1, fluorescence faible.
Poids brut : 8,2 g

18 000/20 000

234
DEUX BAGUES s’imbriquant en or gris à décor mouvementé et spatulé, la première ornée d’une aigue marine sculptée, soulignée
de diamants taillés en brillant, et incrustée de deux diamants taillés en cœur, l’un plus important de couleur jaune ; la deuxième
ornée d’un péridot sculpté, orné de deux diamants cœur, le plus important de couleur blanche.
Signée ARFAN.
Tour de doigt : env. 53
Poids brut : env. 38,50 g
Poids des diamants cœur : env. 0,90 ct et 0,50 ct.
7 000/8 000

235
BRACELET en or gris formé d’un ruban souple bombé articulé de panaches stylisés et imbriqués en chevrons, sertis de diamants
taillés en brillant.
Signé ARFAN.
Long. : 17,7 cm
Poids brut : 51,9 g
7 000/8 000

236
EXCEPTIONNELLE MONTRE BRACELET DE DAME à quartz en or gris de genre manchette. Le boîtier carré, le cadran serti de diamants
calibrés, s’inscrit dans le tour de poignet souple ajouré de quadrillage, orné en serti clos de 217 diamants carrés, souligné de
diamants taillés en brillant.
Signée Piaget, pièce unique.
Certificat de la maison PIAGET, précisant le poids des 217 diamants : env. 33 cts 49
Poids brut : 127 g 6
Tour de poignet : 18,5 cm.
Placé dans un important coffret en marqueterie de bois clair.
18 000/20 000
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237
BAGUE en or gris et or jaune, ornée d’un saphir taillé en pain de sucre épaulé de six diamants taillés en trapèze ou tapers.
Poids du saphir : env. 33,21 cts. Accompagné d’un certificat du Laboratoire CCIP (2007) indiquant caractéristiques des saphirs
des gisements de Sri-Lanka, modifications thermiques constatées.
Poids brut : 17,5 g.
20 000/22 000

238
EXCEPTIONNELLE PARURE en or gris, composée : d’une COLLERETTE, d’une PAIRE DE CLIPS D’OREILLES, d’une BAGUE et d’un BRACELET
MONTRE. La première formée d’un bandeau souple articulé de lignes et de rosaces serties de diamants taillés en brillant et en
navette, l’ensemble en chute.
Signée CHOPARD 9658858.81/6722.
Les éléments pourront être vendus séparément.
Poids total des diamants : env. 70 cts.
Tour de cou de la collerette : 35,5 cm Poids brut : 139,80 g
Poids des clips : 20,7 g
Tour de doigt de la bague : env. 53. Poids : 9,95 g.
Poids du bracelet montre : 77,8 g. Tour de poignet : 17,7 cm
Mécanisme à quartz, le cadran pavé de diamants taillés en huit huit.
N° 415.1.1 441619-10/6722.
L’ensemble placé dans un coffret en marqueterie de bois précieux signé.
50 000/60 000

239
BAGUE en platine sertie d’un diamant ovale épaulé de deux diamants demi lune.
Poids du diamant : env. 10,02 cts
Signée ARFAN.
Accompagné d’un certificat du Laboratoire CCIP (2007) indiquant couleur G, pureté VVS2, fluorescence faible.
Poids brut : 11,5 g
180 000/200 000

239
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CONDITIONS DE VENTE
La vente se fera expressément au comptant
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives ayant permis aux acquéreurs de
constater l’état des objets présentés.
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre ses nom et adresse.
Il devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants : 17 % + T.V.A.
Dès l’adjudication prononcée les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Les acquéreurs pourront obtenir tous renseignements concernant la livraison et l’expédition de leurs achats à la fin de la vente.
En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont
simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le
prononcé du mot “adjugé”, le dit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout
le public présent sera admis à enchérir à nouveau.
Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue seront annoncées verbalement pendant
la vente et notées sur le P.V.

CONSEILS AUX ACHETEURS
1) La vente sera conduite en Euros. Le règlement des objets, ainsi que celui des taxes s’y appliquant, sera effectué dans la même
monnaie.
2) Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après l’accord préalable de l’étude. Pour cela, il est conseillé
aux acheteurs d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat,
qu’ils transmettront à l’étude.

AVIS
Le Cabinet Déchaut - Stetten applique les appellations selon les normes et réglementations techniques conformes au décret
n°2002-65 du 14 janvier 2002.
a). Le Cabinet Déchaut - Stetten désigne les pierres modifiées par « les pratiques lapidaires traditionnelles » de la même manière
que celles qui n’auraient pas été modifiées. (Art. 3)
b). Le Cabinet Déchaut - Stetten désigne les pierres modifiées par d’autres procédés, par le nom de la pierre, suivi de la mention
« traitée » ou par l’indication du traitement subi. (Art. 2)
Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de Laboratoires ont été estimées par le Cabinet Déchaut - Stetten en
tenant compte des modifications éventuelles du paragraphe a).
Le Cabinet Déchaut - Stetten se tient à la disposition des acheteurs pour tous renseignements complémentaires concernant le
décret 2002-65 ou les différentes sortes de traitements existants.
Les techniques d’identification et les conclusions d’analyse concernant l’origine et la classification des pierres et perles peuvent
varier d’un laboratoire à un autre.
En conséquence, il est possible d’obtenir, dans certains cas, un résultat différent en fonction des laboratoires consultés.
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