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BIJOUX SIGNÉS & D’ARTISTES
PIERRES DE COULEUR
PIÈCES DE COLLECTION
Écrins privés, à divers amateurs et sur saisie

Maître Jean-Pierre Besch
Commissaire-priseur judiciaire et habilité
svv Besch Cannes Auction n° 2002-034
45, Boulevard de la Croisette - 06400 Cannes
Tél : 33 (0) 4 93 99 22 60 - 33 (0) 4 93 99 33 49
Fax : 33 (0) 4 93 99 30 03
besch@cannesauction.com
www.cannesauction.com
Expert
Bijoux, diamants : Edouard De Garo
Expert diplômé du GIA
Tél : 06 30 92 15 92 - expertise@de-garo.com

DANS LES SALONS
DE L’HÔTEL MARTINEZ
CANNES
73, Bd de la Croisette
06400 Cannes

Expositions
Cannes - Hôtel Martinez
73, Boulevard de la Croisette
06400 Cannes
Vendredi 28 Décembre de 16h à 19h
Samedi 29 et Dimanche 30 Décembre de 10h à 19h
Lundi 31 Décembre de 10h à 12h
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LES VENTES
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DIAMANTS
LOT

CARATS

FORME

CERTIFICATS

240
239
238
197
197
154
293
155
188
241
223
189
148
198
237
173

1ct
1ct
1,01ct
1,01ct
1,02 ct
1,03 ct
1,55 ct
1,61 ct
2 cts
2,03 cts
2,28 cts
3,03 cts
3,10 cts
3,45 cts
4,77 cts
5,48 cts

Rond
Rond
Rond
Rond
Rond
Oval
Rond
Rond
Oval
Rond
Rond
Rond
Poire
Rond
Rond
Rond

GIA : D / IF
GIA : F / IF
GIA : G / IF
MGL : J / VVS1
MGL : J / VVS2
MGL : G / VS1
MGL : M / SI1
HRD : E / VS1
HRD : K / VS2
GIA : G / IF
GIA : E / VS1
HRD : G / SI2
HRD : F / VS1
HRD D / SI2
MGL N / VS2

LOT

CARATS

ORIGINE

CERTIFICATS

113
114

2,40 cts
4,15 cts

Inde
Colombie

MGL
GEM PARIS

LOT

CARATS

ORIGINE

CERTIFICATS

104
228
158 bis

6,48 cts
6,80 cts
14,66 cts

Ceylan
Ceylan
Ceylan

MGL Naturel Chauffé
MGL Naturel Non Chauffé
GEM PARIS Naturel Non Chauffé

LOT

CARATS

ORIGINE

CERTIFICATS

106
207
207

2,38 cts
3,60 cts
3,60 cts

Mozambique
Birman
Birman

MGL Naturel Non Chauffé
SSEF - GRS - GÜBELIN
Naturel Non Chauffé

EMERAUDES

SAPHIRS

RUBIS

Ă

1
Sautoir
en métal jaune maille jaseron 14K terminé
par un fermoir à décor mérovingien
Longueur : 103,5 cm
Poids brut : 25,25 g

1

14K yellow metal long necklace ended by a clasp
with a merovingian decoration

300 / 500 €

5

2

3
Lot de deux broches

6
Gourmette

or et argent serties de diamants taille rose
Poids brut : 13,86 g (18K - 750/1000)

en or jaune
Poids brut : 58,36 g (18K - 750/1000)

2 gold and silver brooches set
with rose cut diamonds

Yellow gold bracelet

1000 / 1300 €

230 / 330 €

7
Bracelet

4
Chevalière

2
Boucles d’oreilles clip
en or jaune maille tressée laissant tomber
des franges en pampile souple terminées
par de petites billes d’or
Hauteur : 5 cm
Travail français, poinçon de maître VJ
atelier Jadand
Poids brut : 14,09 g (18K - 750/1000)

en métal jaune 14K
Longueur : 18 cm
Poids brut : 7,74 g

en or jaune
TDD : 63
Poids brut : 7,70 g (18K - 750/1000)

14K yellow gold bracelet

Yellow gold man’s ring

70 / 90 €

120 / 180 €

8
Bague

Yellow gold earrings holding multiple tassels
ended by little gold beads. French work.
Makers mark

250 / 450 €

4

en or jaune sertie d’une importante citrine
pesant environ 25 carats (T)
TDD : 61
Poids brut : 13,50 g (18K - 750/1000)

Yellow gold ring

150 / 250 €
5
Bague marquise rectangulaire
en or bicolore sertie de diamants
taille brillant et 8/8
TDD : 53
Poids brut : 4,14 g (18K - 750/1000)

6

Two tone gold rectangular «Marquise» ring

80 / 120 €

7

3

8

ă

9
Médaille
en or jaune et platine sertie
se
ertie
ie
d’un diamant taille ancienne
cienne
e
Poids brut : 8,60 g
(18K - 750/1000 & Platine
ne 950/1000)
950
0/1000)
00)

10

Yellow gold and platinum
nu
um meda
medal
al set
set
with a european cut diamond
iaamond
ond

150 / 250 €
10
Collier noeud
en or jaune à maille souple
uple
Longueur : 42 cm
Poids brut : 63,84 g (18K
8K
K - 750/1000)
0/1000)
11

Yellow gold necklace

1000 / 1500 €

9

13

11
*Pendentif
en or jaune serti de pierres vertes
Longueur chaîne : 44 cm
Longueur pendentif : 2,5 cm
Poids brut : 5,37 g (18K - 750/1000)

Yellow gold pendant set
with green stones

80 / 120 €
12
Bague toi et moi
en or jaune sertie d’un diamant taille ancienne et
d’une perle, agrémentée de diamants taille rose
TDD : 60
Poids brut : 2,62 g (18K - 750/1000)

Yellow gold ring set with
a european cut diamond and a pearl

250 / 350 €

13
Bracelet breloques

15
Lot de bijoux cassé

en or jaune composé d’éléments ajourés
à décor d’une suite de cœurs,
chacun alternant saphir et diamant
Longueur : 19 cm
Poids brut : 21,6 g (18K - 750/1000)

or jaune 18K
Poids brut : 76,90 g (18K-750/1000)

Yellow gold bracelet made of perforated
elements decorated with hearts alternating
sapphires and diamonds in between

400 / 600 €

Scrap yellow gold

1300 / 1500 €
16
Lot d’or dentaire 22K
Poids brut : 11,03 g (22K - 900/1000)

Scrap yellow gold

14
Jonc

250 / 450 €

en or jaune serti au centre d’un diamant
taille brillant pesant environ 0,50 carat
TDD : 49
Poids brut : 8,67 g (18K - 750/1000)
12

Yellow gold ring set with
a brilliant cut diamond

400 / 600 €
6

14

19
Pendentif astrologique
du signe du Verseau
en or jaune agrémenté
de petits diamants 8/8
Diamètre : 5,50 cm
Poids brut : 17,49 g
Chaîne en or jaune maille carrée
Longueur : 68 cm
Poids brut : 11,54 g (18K - 750/1000)

19

Yellow gold pendant symbolizing
an aquarius with yellow gold chain

500 / 800 €
20

20
Lot de breloques
en or jaune
Poids brut : 25,57 g (18K - 750/1000)

Lot of yellow charms

17
Bague
en or jaune sertie au centre d’un diamant
taille ancienne pesant environ 0,20 carat
épaulée de diamants 8/8
TDD : 50,5
Poids brut : 5,44 g (18K - 750/1000)

Yellow gold ring set with a european cut
and 8/8 diamond

350 / 550 €

23
Bracelet

21
Bague

en or jaune maille américaine
Double 8 de sécurité
Longueur : 20,50 cm - Largeur : 1,8 cm
Poids brut : 50,24 g (18K - 750/1000)

en or jaune ornée d’une serpentine ovale
cabochon
TDD : 55
Poids brut : 9,04 g (18K - 750/1000)

Yellow gold bracelet

900 / 1200 €

Yellow gold ring

150 / 250 €

24
Bracelet

90 / 120 €

17

en or jaune agrémenté de trois pièces d’or :
50 Francs Napoléon III tête nue 1857
40 Francs Napoléon Empereur tête Laurée 1811
10 Francs Suisse 1912
Longueur : 17,5 cm
Poids brut : 52,60 g
(18K - 750/1000 & 22K - 900/1000)

21

Yellow gold bracelet decorated with
three gold coins

18
Pendentif «grenade»
en or jaune serti de pierres fines (peridots,
améthystes, aigues marines, grenats, citrines)
Poids brut : 6,40 g (18K - 750/1000)

1000 / 1800 €
22
Bague ovale
en or jaune style Art Déco sertie de diamants
taille brillant et de saphirs calibrés
TDD : 56
Poids brut : 5,92 g (18K - 750/1000)

Pendant set with gemstones

120 / 220 €

Yellow gold oval ring

400 / 800 €

22

18

24
23

7

30
Bague

25
Collier
en or jaune satiné terminé par un motif
parsemé de petites émeraudes
Longueur : 42
Poids brut : 41,74 g (18K - 750/1000)

en or jaune sertie au centre d’un rubis
rectangulaire entouré de diamants
taille brillant serti rail
TDD : 50
Poids brut : 4,89 g (18K - 750/1000)

25

Yellow gold necklace decorated with
small emeralds

Yellow gold ring set with a rectangular ruby
surrounded by brilliant cut diamonds

700 / 900 €

250 / 450 €

26
Paire de boucles d’oreilles

31
*Lot or 18K (750/1000) comprenant :
Bague

en or jaune enrichies de diamants et rubis
Système Alpa
Poids brut : 2,49 g (18K - 750/1000)

en or jaune sertie d’un petit saphir
TDD : 56
Poids brut : 2,59 g

Yellow gold earrings decorated with
diamonds and rubies

Bague

80 / 100 €

en or jaune agrémentée de petits diamants 8/8
TDD : 50,5
Poids brut : 1,50 g

Bracelet
en or jaune
Longueur : 19,5 cm
Poids brut : 9,02 g
Une boucle en or jaune sertie d’un petit rubis
Poids brut : 0,30 g

28
Pendentif
26

27

en or jaune monté d’une pièce
en or Eagle Head 10$ USD 1908
Poids brut : 20,76 g
(18K - 750/1000 & 22K - 900/1000)

Yellow gold pendant mounted with a gold coin

Lot including a yellow gold ring set with a small
sapphire, a yellow gold ring decorated with
8/8 small diamonds, a yellow gold bracelet and
a yellow gold earring set with a small ruby

480 / 680 €

170 / 220 €

29
Bague torsadée
en or jaune sertie d’un petit rubis ovale
entouré de diamants sertis rail
TDD : 54
Poids brut : 5,26 g (18K - 750/1000)

Yellow gold ring set with an oval sapphire
surrounded by diamonds

28

150 / 300 €
27
Pendentif

29

en or jaune retenant une pièce
en or 100 Fr Charles III Prince de Monaco, 1896,
tirée à 15000 exemplaires
Poids brut : 38,93 g
(18K - 750/1000 & 22K - 900/1000)
30

Yellow gold pendant holding a rare gold coin,
Charles III Prince de Monaco
co
o 100Frs
100
00
0Fr
Frs
rs

900 / 1800 €

31
Ć

32

33

37

36

38

32
Collier entrelacé
en or jaune à maille souple terminé
par un fermoir maille marine
Longueur : 46,5 cm
Poids brut : 34,64 g (18K - 750/1000)
Nous y joignons une alliance en or jaune
Poids brut : 1,58 g (18K - 750/1000)

Yellow gold necklace, coming with
a yellow gold wedding band

630 / 830 €

35
Chaîne
en or jaune maille forçat
Longueur : 66 cm
Poids brut : 12,03 g (18K - 750/1000)
(Fermoir endommagé)

37
Bague «fleur»
en or bicolore sertie au centre d’un petit diamant
fortement inclus
TDD : 55
Poids brut : 6 g (18K - 750/1000)

Yellow gold chain (damaged clasp)

Two tone gold ring

33
Paire de créoles torsadées et brillantées

200 / 300 €

100 / 150 €

en or bicolore
Diamètre : 3 cm
Poids brut : 5,56 g (18K - 750/1000)

36
Pendentif pièce

Two tone gold «hoop» earrings

100 / 200 €

en or jaune serti d’un 20 pesos mexicain 1959
14k sur la tranche extérieure
Poids brut : 19,17 g
(14K - 585/1000 & 22K - 900/1000)

Yellow gold pendant set with a gold coin

34
Bracelet jonc torsadé

450 / 750 €

à ouverture latérale en or jaune
Diamètre : 6 cm
Poids brut : 13,80 g (18K - 750/1000)

38
CHRISTOFLE
Collier articulé
en or bicolore
Signé
Longueur : 42 cm
Poids brut : 75,59 g (18K - 750/1000)

Articulated and signed
two tone gold necklace

1300 / 2300 €

35

Yellow gold bracelet

39
*Long sautoir

150 / 250 €
34

en or jaune
Longueur : 90 cm
Poids brut : 95,68 g (18K - 750/1000)

Yellow gold long necklace

1600 / 2200 €

39

ć

40
Pièce or

41
Pièces or

Marianne 20 Francs 1907
Poids brut : 6,45 g (22K - 900/1000)

2 x 20 Frs Napoléon III, Tête Laurée, Paris 1864
Poids brut : 12,83 g (22K - 900/1000)

Gold coin

2 gold coins

40

160 / 190 €

320 / 420 €

42
Lot de 4 pièces or
Napoléon Empereur tête nue
Atelier A (Paris): 1857 - 1860
Atelier BB (Strasbourg) : 1859-1860
Poids brut : 25,64 g (22K - 900/1000)

41

4 gold coins

640 / 940 €
43
Pièces or
4 x Napoléon 10 Francs
Années : 1857-1859-1864-1865
Poids brut : 12,71 g (22K - 900/1000)
22K gold coins

42

4 gold coins

300 / 500 €
44
Pièces or

43

15 x 20 Francs
1 pièce année 1852
1 pièce année 1853
1 pièce année 1856
1 pièce année 1859
2 pièces année 1860
1 pièce année 1876
2 pièces année 1887
1 pièce année 1890
3 pièces année 1897
2 pièces année 1898
Poids brut : 96,70 g (22K - 900/1000)

15 gold coins

2400 / 3400 €

44

46

45
Pièces or

45

46
Pièces or

45 x 20 Francs Croix Suisse
Poids brut : 290,46 g (22K - 900/1000)

9 x Napoléon 20 Francs
Poids brut : 58,10 g ( 22K - 900/1000)

45 gold coins

9 gold coins

7250 / 8750 €

1450 / 2450 €

ÿþ

49

47

47
Pendentif «Indien»
en or jaune composé de deux croissants
de lune, d’un côté orné de pierres de couleurs
telles que rubis, émeraudes, saphirs, opales, corail,
turquoises et de l’autre d’émeraudes facettées,
le tout retenant des pampilles agrémentées
de perles baroques et d’un élement
en or jaune faisant office de bélière
Longueur : 10 cm - Largeur : 6 cm
Poids brut : 43,62 g (18K - 750/000)

Yellow gold «Indian» shaped pendant made of
2 crescent moons. On one side it is decorated
with coloured stones such as rubies, emeralds,
sapphires, opals, coral, turquoises and
on the other facetted emeralds, pearls

1200 / 1600 €

48
Dynastie Pahlavi, Iran
Commémoration du couronnement
de l’impératrice
Médaille
en or 22K représentant d’un côté le Shah
et son épouse l’impératrice Farah Pahlavi
couronnés et de l’autre la scène
du couronnement de l’impératrice
ø : 6,8 cm
Poids brut : 150,32 g
Vendue avec son coffret

49
Dynastie Pahlavi, Iran - Commémoration
du couronnement de l’impératrice
Plaque timbre
en or 22k représentant la famille royale d’Iran
Travail en émail
Hauteur : 8 cm - Largeur : 6,3 cm
Poids brut : 150,58 g (22K - 900/1000)

Pahlavi dynasty, Iran. Remembrance of
the empress coronation. 22K gold stamp plate
representing the Iranian royal family.

3500 / 4500 €

Pahlavi dynasty, Iran. Remembrance of t
he empress coronation. 22K gold medal
representing the Shah and her wife the empress
Farah Pahlavi crowned on one side and
the empress coronation on the other side.
Sold with its box

3500 / 4500 €

50
Bracelet jonc ouvrant
en or jaune tête de bélier affronté, les yeux
en chrysoprases, cornes serties de diamants
taille brillant et corps en onyx
ø : 6,5 cm - Poids brut : 31,60 g (18K - 750/1000)

Ram’s heads yellow gold bracelet,
eyes in chrysoprase, body in onyx and horns set
with brilliant cut diamonds.

1200 / 2200 €

48

50

51
Bague tête de bélier
en or jaune ciselé, les yeux en chrysoprases,
les cornes serties de diamants taille brillant
et le corps en onyx
TDD : 53
Poids brut : 9,80 g (18K - 750/1000)
51

Ram’s head yellow gold ring, eyes in chrysoprase,
body in onyx and horns set with brilliant cut diamonds

500 / 800 €
ÿÿ

52
Chatelaine

53

en or jaune, fil corde et pampilles
Travail français, vers 1900
Poids brut : 16,65 g (18K - 750/1000)

54

Vintage yellow gold pocket watch chain,
French assay

280 / 380 €

52

53
Collier époque Napoléon III
en argent et or jaune composé de 2 éléments
mobiles et de 2 pampilles sur fil corde
agrémentés de pierres rouges et travail d’émail
(manque)
Longueur : 60 cm
Poids brut : 12,90 g (18K - 750/1000)

57
Lot de deux bagues d’époque
en or jaune chacune sertie de diamants taille rose
et taille ancienne dont l’une terminée par
une petite perle supposée fine
TDD : 57 et 55
Poids brut : 6,29 g (18K - 750/1000)

Silver and gold necklace, circa Napoleon III

300 / 400 €

Lot: made of 2 yellow gold vintage rings set with
rose cut and european cut diamonds. One of
them is ended by a pearl (supposedly natural)

54
Collier broche porte photo d’époque
serti de saphirs dans un décor de feuillages
et nœud en or jaune
Longueur : 45 cm
Porte photo : hauteur : 3,5 cm - largeur : 2,5 cm
Poids brut : 29,23 g (18K - 750/1000)

120 / 220 €

Necklace decorated with sapphires

300 / 500 €
57

55

55
Bague trilogie
en platine sertie de 3 diamants taille ancienne
pour un total d’environ 1 carat
TDD : 53
Poids brut : 3,47 g (Platine - 950/1000)

Platinum «past present futur» ring set with 3 european cut diamonds for approximately 1 carat total

400 / 600 €

56
*Broche

58
Bracelet jonc

en platine et or à décor géométrique sertie
de diamants taille ancienne, 8/8, baguette
et brillant pour un total d’environ 4 carats
Travail français
Poinçon de Maître NH
Longueur : 4,5 cm - Hauteur : 2 cm
Poids brut : 11,28 g
(18K - 750/1000 & Platine - 950/1000)

ouvrant latéral en argent et or jaune serti
de 7 diamants taille ancienne pour un total
d’environ 1,50 carat
Tour de poignet : 5,5 cm
Poids brut : 14,39 g (18K - 750/1000)

Gold and platinum brooch set with old cut, 8/8,
baguette and brilliant cut diamonds for a total of
4 carats. French assay, makers mark NH

Silver and yellow gold bangle bracelet set
with 7 european cut diamonds for a total
of about 1,50 carat

750 / 1200 €

900 / 1200 €

58
56

ÿĀ

61

60
Paire de dormeuses d’époque

63
Bague

en or jaune, chacune montée d’un camée onyx
de forme ovale, ornée d’un profil d’homme
et de femme (C) .
Travail français, poinçon de maître Février
Hauteur: 1,8 cm x 1 cm
Poids brut : 2,46 g (18K - 750/1000)

en or blanc sertie de diamants taille brillant
et baguette calibrés pour un total d’environ
0,80 carat (dont centre 0,20 carat)
TDD : 53
Poids brut : 5,23 g (18K - 750/1000)

White gold ring set with brilliant cut and
calibrated baguette diamonds

Yellow gold vintage earrings.
French work. Makers mark

800 / 1200 €

200 / 400 €

60

62
63

61
Collier draperie

62
Elégant clip de corsage à pampilles

64
Ravissant bracelet

en or jaune à motifs floral chacun séparé
d’une petite perle supposée fine
Longueur : 41 cm
Poids brut : 19,65 g (18K - 750/1000)

en or bicolore sertie d’améthystes,
parsemée de diamants taille brillant et 8/8
Beau volume
Hauteur : 5 cm - Largeur : 4,5 cm
Poids brut : 20,19 g (18K - 750/1000)

en or jaune à motifs de rubans et de torsades
alternant diamants taille ancienne et rubis.
Vers 1900
Poinçon de Maître AG, numéroté
Longueur : 17,5 cm
Poids brut : 28,49 g (18K - 750/1000)

Vintage yellow gold necklace decorated
with flowers separated by small pearls
(supposedly natural)

400 / 600 €

Nice two tone gold brooch decorated
with amethysts and brilliant cut diamonds

500 / 800 €

Vintage yellow gold bracelet decorated with
european cut diamonds and rubies. French assay.
Markers mark and numbered

800 / 1400 €

64

ÿā

65
Croix d’époque
en or jaune et émail sertie de 7 diamants
taille ancienne pour un total d’environ 1,30 carat
Longueur croix : 3 cm - Largeur : 2,5 cm
Vendue avec sa chaîne
en or jaune Longueur : 50 cm
Poids brut : 10,30 g (18K - 750/1000)

Vintage yellow gold and enamel cross set with
7 european cut diamonds for a total of
approximately 1,30 carat.
Sold withits yellow gold chain

700 / 900 €
66
Elégant pendentif/broche
en or jaune, retenant 3 pampilles, agrémenté
d’environ 1,30 carat de diamants taille brillant
de belle qualité (dont centre environ 0,50 carat),
de perles blanches (environ 5 mm chaque)
et émail
Hauteur : 5,5 cm - Largeur : 3 cm
Poids brut : 19,74 g (18K - 750/1000)

Elegant yellow gold pendant/brooch decorated
with tassels and flanked with brilliant
cut diamonds, white pearls and enamel

65

66

500 / 800 €
67
Broche chimère
en or jaune sertie d’un petit diamant
Poids brut : 5,9 g (18K - 750/1000)

Yellow gold brooch

100 / 200 €
68
Bracelet se transformant en bague,
en or jaune 14K, agrémenté de perles et diamants
taille rose
TDD : 54
Longueur : 19 cm
Poids brut : 21,61 g (14K - 585/1000)

Bracelet transforming into a ring in 14K gold set
with pearls and rose cut diamonds
67

700 / 900 €

68

ÿĂ

69

69
Bague marguerite
début du siècle, en argent et or, sertie
d’un diamant ovale dans un entourage
de diamants taille ancienne pour un total
d’environ 1,75 carat
TDD : 52
Poids brut : 3,86 g (18K - 750/1000)
72

Silver and gold ring from the beginning of
the century set with an oval diamond
surrounding by european cut diamonds
for a total of around 1,75 carat

2500 / 3500 €
70
Bague d’époque
en platine et or sertie au centre d’un diamant
nt
taille ancienne pesant environ 1,80 carat
de couleur supposée I/J et de pureté supposée
sée
e
SI1/SI2 (LC) épaulé de 2 diamants taille coussin
sin
n
le tout réhaussé d’une ligne de diamants
taille ancienne et rose
TDD : 50
Poids brut : 6,80 g
(18K - 750/1000 & Platine - 950/1000)
71

Vintage platinum and gold ring set with
a european cut diamond weighing around
1,80 carat of assumed colour I/J and assumed
ed
d
clarity SI1/SI2 shouldered by 2 cushion
cut diamonds, the overall decorated with
european and rose cut diamonds

4000 / 6000 €
70

71
Epingle de cravate
en or blanc réhaussée d’une perle supposée
e fine
Diamètre : 5,44 mm
Poids brut : 1,23 g (18K - 750/1000)
Vendue avec sa boîte

White gold tie pin embelished with a 5,44mm
m
pearl (supposedly natural)

200 / 400 €

73
Bracelet d’époque

72
Montre bijoux
en platine et or jaune sertie d’environ 5 carats
de diamants taille brillant et 8/8
Mouvement mécanique, Matey-Tissot
Longueur : 17,5 cm
Poids brut : 103,43 g
(18K - 750/1000 & Platine - 950/1000)

en platine et or jaune serti de diamants
taille ancienne pour environ 2,60 carats et
de diamants taille rose pour environ 3,50 carats
Vers 1900
Longueur : 18,5 cm
Poids brut : 43,41 g (18K -750/1000 & 950/1000)

Platinum and yellow gold watch set with
approximately 5 carats of brilliant cut diamonds.

Platinum and yellow gold vintage bracelet set
with european cut diamonds for approximately
2,60 carats and rose cut diamonds weighing
around 3,50 carats total

2000 / 3000 €

2000 / 4000 €
73
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78
Bague marquise
de forme rectangulaire sertie de diamants
taille brillant et baguette calibrés
pour un total d’environ 1,10 carat.
Le tout rehaussé par milgrains
TDD : 53,5
Poids brut : 9,27 g (18K, 750/1000)

Rectangular marquise ring set with brilliant cut
and calibrated baguette diamonds
for around 1,10 carat
74

1200 / 2200 €
79
Bague marquise
76

74
Broche
en or 9K et argent sertie de diamants taille rose
Vers 1900
Aiguille en métal
Poids brut : 4,08 g (9K - 375/1000)

de forme rectangulaire à décor filigrane et
milgrain délicatement sertie de diamants
pour la plupart de taille ancienne pour un total
d’environ 2,10 carats (dont centre 0,40 carat de
couleur supposée G de pureté supposée VS)
TDD : 53,5
Poids brut : 10,46 g (18K - 750/1000)

Silver and 9K gold brooch

80 / 120 €

76
Boucles d’oreilles «drop»

75
Broche fleur

en or blanc composées d’éléments géométriques
articulés en chute, le tout pavé de diamants
taille brillant (pour un total d’environ 2,20 carats)
et milgrain
Système poussette grand modèle
Longueur : 7 cm
Poids brut : 16,05 g (18K - 750/1000)

en or jaune à décor d’émail bleu sur les extrémités
et parsemée de diamants taille rose
Diamètre : 3 cm
Poids brut : 9,5 g (18K - 750/1000)
(Cassure)

Yellow gold brooch representing a flower with
a blue enamelled decoration on both ends and
rose cut diamonds

Rectangular ring delicately set with diamonds
mostly european cut for a total of approximatly
2,10 carats (0,40 carat of assumed G colour and
assumed clarity VS in the center)

2000 / 3000 €

White gold «drop» earrings made of articulated
geometrical elements paved with brilliant cut
diamonds and milgrain
78

1800 / 2800 €

250 / 450 €

79

77
Broche
en or blanc sertie au centre d’un diamant
taille ancienne pesant environ 0,40 carat
agrémenté de diamants taille rose
Hauteur : 2 cm - Longueur : 5 cm
Poids brut : 11,38 g (18K - 750/1000)

White gold brooch set in the middle
with a european cut diamond weighing
approximately 0,40 carat decorated
with rose cut diamonds

500 / 700 €
75

80
Broche Art déco
en platine à décor géométrique sertie de diamants
taille ancienne et 8/8 pour un total d’environ
3,50 carats (dont centre environ 0,50 carat)
réhaussée de saphirs calibrés. Aiguille métal
Longueur : 5,5 cm - Hauteur : 2,5 cm
Poids brut : 10,9 g (Platine - 950/1000)
(M)

Platinum Art Deco brooch set with european cut
and 8/8 diamonds for a total of around 3,50 carats
and calibrated sapphires. Metal needle.

900 / 1500 €

77

80
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82
83
81

81
Broche d’époque «croissant de lune»
en or blanc sertie de diamants taille ancienne
et rose pour un total d’environ 1,30 carat
Largeur : 3 cm - Hauteur : 3,5 cm
Poids brut : 7,92 g
(18K - 750/1000 & argent 925/1000)

83
Broche

85
Bracelet type jonc à ouverture latérale

en argent et or 9K à décors géométriques et
pampilles serties de saphirs et de diamants
taille rose
Dimensions : 5,5 cm x 5,5 cm
Poids brut : 16,27 g (9K - 375/1000)

Vintage white gold brooch set with
european and rose cut diamonds for a total
of approximatly 1,30 carat

Silver and 9K gold geometrical brooch holding
tassels set with sapphires and rose cut diamonds

en or bicolore composé au centre
d’une fresque pavée de diamants taille brillant
et baguette calibrés pour un total d’environ
3 carats
Tour de poignet : 5,6 cm
Poids brut : 28,58 g
(18K - 750/1000 & argent 925/1000)

400 / 800 €
82
Elégante paire de boucles d’oreilles drop
articulées, terminées par une plaque ajourée
sertie de diamants taille brillant et baguette
pour un total d’environ 3 carats
Longueur : 5 cm
Poids brut : 13,37 g
(18K - 750/1000 & argent 925/1000)

Articulated earrings ended by a perforated plate
set with brilliant cut and baguette diamonds
for around 3 carats

2800 / 3800 €

2000 / 3000 €

Two tone gold bangle decorated with
brilliant cut and calibrated baguette diamonds
for around 3 carats

84
Bague type marquise

2800 / 3800 €

sertie de diamants taille brillant et princesse
pour un total d’environ 1,80 carat
TDD : 52
Poids brut : 7,13 g
(18K - 750/1000 & argent 925/1000)

Marquise ring set with brilliant cut and
princess diamonds

1500 / 2500 €

86
Bracelet articulé
en or blanc composé de motifs géométriques
serti de diamants taille brillant pour environ
1,80 carat
Longueur : 17, 5 cm
Poids brut : 12,68 g
(18K - 750/1000 & argent 925/1000)

White gold articulated bracelet made of
geometrical decorations set with brilliant cut
diamonds for around 1,80 carat

1600 / 2600 €

84

85

86

ÿą

87
Elégants pendants d’oreilles articulés
en or blanc, style Art Déco entièrement sertis
de diamants taille brillant et baguette calibrés,
chacun retenant une perle des Mers du Sud
de 15,30 mm de diamètre
Hauteur : 7 cm
Pois brut : 28,41 g (18K - 750/1000)

87

White gold articulated earrings set with brilliant
cut and calibrated baguette diamonds. Both of
them holding a pearl from South Sea measuring
15,30 mm

3000 / 5000 €
88
Pendentif ajouré
en platine serti de diamants taille ancienne
pour environ 2,20 carats, d’une ligne d’émeraudes
calibrées et de milgrain, retenu par une chaîne.
Pendentif : Hauteur 5,5 cm
Chaîne : Longueur 40 cm
Poids brut : 8,99 g (Platine - 950/1000)

Platinum perforated pendant set with european
cut diamonds for approximatly 2,20 carats,
a line of calibrated emeralds and milgrain,
hold by a chain

1200 / 2200 €

90
Paire de boucles d’oreilles
en or blanc chacune sertie d’une perle de Tahiti
d’environ 8,8 mm dans un entourage de diamants
taille brillant pour environ 2 carats au total
Système raquette (métal)
Hauteur : 2,3 cm - Largeur : 2 cm
Poids brut : 13,60 g (18K - 750/1000)

88

White gold earrings each one set
with a 8,8 mm Tahitian pearl

500 / 800 €

89
Elégant pendentif
en or blanc articulé, le corps serti de diamants
taille brillant et princesse pour environ 2,15 carats,
retenant une perle des Mers du Sud mesurant
11,50 mm de diamètre.
Vendu avec sa chaîne en or blanc.
Longueur de la chaîne : 43 cm
Longueur du pendentif : 5,5 cm
Largeur du pendentif: 2 cm
Poids brut : 11,69 g (18K - 750/1000)

91
Elégante bague
en or jaune sertie au centre d’un beau saphir
cabochon pesant environ 5 carats dans
un entourage de 11 diamants taille ancienne
pour un total d’environ 3 carats, le tout épaulé
d’une délicate ligne de diamants taille brillant
TDD : 56
Poids brut : 12 g (18K - 750/1000)

Articulated white gold pendant : the body is set
with brilliant cut and baguette diamonds for
around 2,15 carats holding a pearl from South Sea
measuring 11,50 mm. Sold with its chain

Pearl necklace measuring approximatly 6,5 mm
each, holding a platinum Art Deco pendant set
with european cut diamonds ended by
a tassel set with a pearl, a 9K gold clasp
and small diamonds

2200 / 3200 €

3000 / 5000 €

89

90

91
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92

92
Collier en perles
d’environ 6,5 mm chaque, retenant un pendentif
en or Art Déco ajouré serti de diamants
taille ancienne terminé par une pampille
sertie d’une perle, fermoir boule en or 9K
et petits diamants
Longueur : 38,5 cm
Poids brut : 28,33 g
(Platine - 950/1000 & 9K - 375/1000 & 18K - 750/1000)

Necklace in pearls of around 6,5 mm each holding
a gold Art Deco pendant set with european
cut diamonds ended by a tassel set with a pearl,
a 9K gold clasp and small diamonds

93
Bracelet

94
Barette

5 rangs de perles agrémentées de 2 intercalaires
pavées de diamants 8/8, retenant une plaque en
platine sertie de diamants taille 8/8, princesse et
brillant pour un total d’environ
3 carats rehaussée de 3 émeraudes
pour environ 0,90 carat
Longueur : 18 cm - Largeur : 4,2 cm
Poids brut : 50,84 g (Platine - 850/1000 )

en métal sertie d’une ligne de diamants
taille ancienne pesant environ 1,20 carat
et de trois perles supposées fines
(entre 6,60 et 6,80 mm).
Longueur: 8,5 cm
Poids brut : 8,31

Bracelet made of 5 lines of pearls and
platinum plaque set with diamonds

Metal hair clip set with a line of european cut
diamonds and 3 pearls (suppposedly natural)

400 / 600 €

2000 / 3000 €

800 / 1200 €

93

94
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95
Broche double clip

95

en or bicolore au volume généreux,
agrémentée de petits diamants
taille ancienne et pierres rouges
Dimensions: 7 cm x 3,5 cm
Poids brut : 32,45 g (18K - 750/1000)

Two tone gold brooch decorated with
red stones and european cut diamond

96

1000 / 2000 €
96
Chaîne
en or jaune maille bâton
Longueur : 51 cm
Poids brut : 31,60 g (18K - 750/1000)

Yellow gold chain

500 / 800 €
97

97
Boucles d’oreilles chandelier

100
Bague Tank

en or blanc ajourées, serties de diamants
taille brillant de très belle qualité pour environ
2,60 carats et réhaussées de rubis calibrés
pour environ 0,80 carat
Longueur : 5 cm
Poids brut : 15,88 g (18K - 750/1000)

en or et platine sertie de diamants taille ancienne
et pierres rouges calibrées
TDD : 58
Poids brut : 18,84 g (18K - 750/1000 & 950/1000)

White gold chandelier earrings set with
nice quality brilliant cut diamonds for about
2,60 carats and calibrated rubies

500 / 800 €

Yellow gold and platinum Tank ring

99
Bague

2500 / 3500 €
98
Bague
de forme rectangulaire ajourée sertie de diamants
taille brillant et baguette pour environ 1 carat
et de rubis calibrés pour environ 0,40 carat
TDD : 53
Poids brut : 10,20 g (18K - 750/1000)

Rectangular and perforated ring set with
brilliant cut and baguette diamonds as well as
calibrated rubies

en or jaune sertie au centre d’un diamant poire
pesant environ 1,30 carat de couleur supposée
F/G et de pureté supposée SI2/SI3 entouré
de diamants taille brillant pour un total
d’environ 1 carat
TDD : 58
Poids brut : 6,41 g (18K - 750/1000)

Yellow gold ring set with a pear shaped diamond
weighing around 1,30 carat of assumed colour
F/G and assumed clarity SI2/SI3 surrounded by
brilliant cut diamonds for a total of around 1 carat

3000 / 4000 €

1300 / 1800 €

98
99
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100

101

101
PATEK PHILIPPE
Parure en or jaune composée :
- d’un collier maille anglaise retenant
un saphir ovale pesant environ 4 carats
Poinçon de Maître PP&Co
Longueur : 42 cm
Poids brut : 73,38 g (18K - 750/1000)

- et d’une paire de boucles d’oreilles
en or bicolore chacune sertie d’un saphir
cabochon réhaussé de petits diamants
taille brillant
Poinçon de Maître PP&Co
Hauteur : 2 cm
Poids brut : 11,83 g (18K - 750/1000)
Vendue dans son écrin d’origine

Patek Philippe necklace and matching earrings in
gold set with saphires and brilliant cut diamonds.
This set comes with its original travel pouch.
Makers mark PP&Co

2000 / 4000 €

103
CHAUMET
Broche ruban

104
Bague

en or jaune à décor de saphirs
Signée
Hauteur : 7 cm
Poids brut : 11,70 g (18K - 750/1000)

102
Bague cœur
en or jaune ornée d’environ 2,50 carats
de diamants taille princesse sertis invisibles
et taille brillant, réhaussée d’une ligne
de saphirs calibrés
TDD : 49
Poids brut : 8,39 g (18K - 750/1000)

Signed yellow gold brooch decorated
with sapphires

en or jaune sertie au centre d’un saphir ovale
pesant 6,48 carats, de couleur AA
épaulé de deux diamants troïka de couleur
supposée J/K et de pureté supposée SI2/SI3
pour un total d’environ 1,30 carat .
TDD : 52
Poids brut : 6,08 g (18K - 750/1000)
Cette bague est accompagnée d’un certificat
du MGL# 452 stipulant que le saphir est
du Sri Lanka avec modifications thermiques.

700 / 900 €

Voir certificat p. 119

Heart shaped yellow gold ring set with
approximately 2,50 carats of princess cut and
brilliant cut diamonds, decorated with
calibrated sapphires

Yellow gold ring set with an oval sapphire
weighing 6,48 carats of AA colour shouldered by
2 troïka diamonds of assumed colour J/K - clarity
SI2/SI3.

1200 / 2200 €

This ring comes with a MGL certificate stating that
the sapphire is heated and comes from Sri Lanka
See condition report p. 119

2000 / 3000 €

103
102

104
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106

107

106
Très beau rubis

108
Bracelet

110
Paire de boucles d’oreilles

de forme ovale pesant 2,38 carats.

en or jaune 9K serti de diamants taille brillant et
rubis pour respectivement un total d’environ
1,60 carat et 1,20 carat
Longueur : 17 cm
Poids brut : 17,87 g (9K - 375/1000)

en or jaune et argent de forme géométrique
agrémentée de diamants 8/8 et de pierres rouges
calibrées
Système clip pour oreilles percées
Diamètre : 2 cm
Poids brut : 11,41 g (18K - 750/1000)

Cette pierre est accompagnée d’un certificat
MGL#459 stipulant que le rubis est naturel de
Mozambique sans modifications thermiques.

Splendid oval ruby weighing 2,38 carats.
This ruby comes with a MGL certificate stating
that it is natural from Mozambique with
no indication of heat treatment

9K yellow gold bracelet set with brilliant cut
diamonds and rubies

700 / 1200 €

1000 / 3000 €

109
Bracelet

107
Solitaire

en or jaune serti de diamants taille brillant
et émeraudes pour respectivement
un total d’environ 1,60 carat et 1 carat
Longueur : 17 cm
Poids brut : 17,67 g (18K - 750/1000)

en or et platine serti au centre d’un diamant
taille ancienne pesant environ 3 carats de couleur
supposée H/I et de pureté SI3/P1
TDD : 50,5
Poids brut : 2,90 g (18K - 750/1000 & Platine
-950/1000)

Gold and platinum solitaire ring set
with a european cut diamond weighing
approximately 3 carats of assumed colour H/I and
assumed clarity SI3/P1

Yellow gold and silver earrings. Clip system for
pierced ears

250 / 350 €
111
Elégante bague Art Déco
en platine et or jaune sertie au centre
d’un très beau rubis ovale pesant environ
0,80 carat épaulé d’un pavage de diamants
taille ancienne pour environ 0,60 carat
TDD : 55
Poids brut : 11,24 g
(18K - 750/1000 & Platine - 950/1000)

Yellow gold bracelet set with
brilliant cut diamonds and emeralds

700 / 1200 €

Art Déco platinum and yellow gold ring set
with a very nice oval ruby weighing
approximately 0,80 carat

750 / 950 €

7000 / 8000 €

110

111

108
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112
Elégant collier

113
Elégante bague

serti de 42 diamants taille brillant d’excellente
qualité pour un total d’environ 8,50 carats
entrecoupés d’éléments
en or jaune
Travail français
Longueur : 50 cm
Poids brut : 49,10 g (18K - 750/1000)

en or jaune sertie au centre d’une émeraude
ovale pesant 2,40 carats dans un entourage
de diamants taille brillant pour environ 2 carats
TDD : 59
Poids brut : 6,12 g (18K - 750/1000)
Cette émeraude est accompagnée d’un certificat
MGL#416 stipulant que la couleur est AAA (H)
d’origine Inde

Yellow gold necklace set with 42 very fine brilliant
cut diamonds weighing approximatly 8,50 carats
total. French work.

Voir certificat p. 119

Elegant yellow gold ring set in the middle with an
oval emerald weighing 2,40 carats surrounded by
brilliant cut diamonds for approximately 2 carats.

3000 / 5000 €

This ring comes with a MGL certificate stating that
the colour is AAA (H) from India
See condition report p. 119

1500 / 2500 €

113

112

114
Superbe émeraude rectangulaire
pesant 4,14 carats à pan coupé (LC sur une pointe)
montée sur un pendentif en or jaune agrémenté
de 6 diamants taille ancienne
Poids brut : 4,04 g (18K - 750/1000)
Ce pendentif est accompagné d’un certificat
de GEM PARIS #20181974223 stipulant que
l’émeraude est naturelle de Colombie avec faible
présence d’huile n’affectant pas sensiblement
l’aspect de la pierre

Splendid rectangular emerald weighing
4,14 carats mounted on a yellow gold pendant
decorated with 6 european cut diamonds.

114

It comes with a certificate from GEM PARIS
stating that the emerald is natural from Colombia
with a minor presence of oil that does not affect
the gem.

2500 / 5000 €
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115b
115

115
Broche
che aigle
en orr jaune retenant
nt une petite
petite perle
perle
Longueur : 7 cm - Largeur : 3 cm
Poids brut : 19,80 g (18K - 750/1000)

Yellow gold brooch representing
an eagle holding a small pearl

117
Elégante broche «oiseau»

600 / 800 €

en platine et or parsemée de petits rubis
et de diamants
Hauteur : 7,5 cm - Largeur : 4,5 cm
Poids brut : 15,63 g
(18K - 750/1000 & Platine 950/1000)

115bis
Broche «Chimère»
en or jaune retenant un diamant
taille ancienne d’environ 0,15 carat
Poids brut : 10,95 g (18K- 750/1000)

Elegant platinum and gold «Bird» brooch
decorated with rubies and diamonds

Yellow gold «Chimera» brooch holding
a european cut diamon

117

250 / 350 €

400 / 600 €

118
Bracelet d’époque «Tête de Lion»

116
Broche «Chimère»

en or jaune 14k, la gueule et les yeux sertis
d’un diamant taille ancienne
Diamètre : 6,5 cm
Poids brut : 31,15 g (14K - 585/1000)

en or jaune retenant un diamant
taille ancienne d’environ 0,20 carat
Poids brut : 18,42 g (18K- 750/1000)

Yellow gold «Chimera» brooch holding
a european cut diamond

Vintage 14K gold bracelet representing a lion’s
head with the mouth and the eyes set
with a european cut diamond

1800 / 2800 €

1400 / 1800 €

116
118
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119

120

121

119
Broche
en or jaune stylisant un rapace ciselé,
la crête et la face serties d’un pavage
de diamants taille brillant et l’œil en rubis
Hauteur : 4 cm
Poids brut : 9,93 g (18K - 750/1000)

Yellow gold brooch representing a wild bird

900 / 1500 €
120
Ravissante broche cerf

121
Broche «terrier écossais»

en or jaune délicatement ciselé,
les yeux en rubis, le cou serti de diamants
taille brillant d’excellente qualité
Hauteur : 4 cm - Largeur : 2,2 cm
Poids brut : 10,70 g (18K - 750/1000)

en or jaune ciselé. Le collier serti
de diamants 8/8 et l’œil en rubis
Longueur : 3 cm
Largeur : 2 cm
Poids brut : 11,94 g (18K - 750/1000)

Yellow gold «deer» brooch, with ruby eyes
and the neck set with brilliant cut diamonds
of excellent quality

Yellow gold brooch representing
a Scotch Terrier

500 / 700 €

800 / 1200 €

122
MELLERIO «Les inséparables»
Broche
en or jaune représentant 3 perruches,
yeux en rubis, corps en chrysoprases,
posées sur une branche agrémentée
d’un diamant et de 3 petits rubis
Signée et numérotée
Poinçon de Maître
Longueur : 4 cm - Hauteur : 2,5 cm
Poids brut : 10,05 g (18K - 750/1000)

Yellow gold brooch representing 3 parakeets
on a branch, the eyes in rubies, the body
in chysoprase. Signed and numbered.
Maker’s mark

900 / 1500 €
122
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123

125
127

123
Collier maille souple
en or jaune composé d’éléments à décor
de feuillage posés sur une chaîne tressée et sertie
d’une ligne de saphirs en chute pour environ
3,50 carats rehaussé de diamants taille ancienne
pour environ 1,50 carat
Travail français poinçon de Maître ER Richards
(Ed.) Paris
Longueur :
Poids brut : 81,41 g (18K - 750/1000)

126

127
Toi et moi
125
Paire de boucles d’oreilles

Yellow gold flexible necklace made of floral
elements displayed on a woven chain and set
with a row of sapphires for approximately
3,50 carats and european cut diamonds
for around 1,50 carat.
French assay, maker’s mark ER Richards Paris

en or jaune chacune surmontée d’un saphir
et d’un petit diamant taille brillant
Poids brut : 5,85 g (18K - 750/1000)

1800 / 2800 €

100 / 150 €

124
Bracelet

126
Bague

Yellow gold earrings each one decorated with
a sapphire and a small brilliant cut diamond

en or jaune serti de deux saphirs en poire
sur les extrémités, réhaussés d’un pavage
de diamants taille brillant
TDD : 56
Poids brut : 5,64 g (18K - 750/1000)

Yellow gold ring set with 2 pear-shaped sapphires
decorated with brilliant cut diamonds

400 / 600 €
128
Bracelet
en or jaune à ouverture latérale pavé d’environ
3 carats de diamants taille brillant et d’un saphir
poire d’environ 0,30 carat
Diamètre : 6 cm
Poids brut : 15,97 g (18K - 750/1000)

en or jaune 9K serti de diamants taille brillant
et saphirs pour respectivement un total d’environ
1,60 carat et 1,20 carat
Longueur : 17,5 cm
Poids brut : 17,88 g (9K - 375/1000)

en or jaune sertie de 3 saphirs taille princesse
dans un entourage de diamants taille brillant
sertis clos et rail
TDD : 50
Poids brut : 9,18 g (18K - 750/1000)

9K yellow gold bracelet set with brilliant cut
diamonds and sapphires

Yellow gold ring set wit sapphires and diamonds

Yellow gold bracelet paved with about 3 carats
brilliant cut diamonds and a pear-shaped
sapphire weighing approximatly 0,30 carat

150 / 250 €

1300 / 2300 €

700 / 1200 €

124

128

ĀĄ

130

129

131
Bague volute
en or jaune 9K à décor filigranes et torsades
montée au centre d’un lapis lazuli en forme
de dôme dans un entourage de 12 diamants
taille brillant pour un total d’environ 1,10 carats
TDD : 56
Poids brut : 22,50 g (9K - 375/1000)

129
Paire de boucles d’oreilles
en or jaune composée d’un papillon serti de
diamants taille brillant pour environ 0,45 carat
Système poussette
Longueur : 4 cm
Poids brut : 4,09 g (18K - 750/1000)

131

9K yellow gold ring set with a dome shaped lapis
lazuli in the middle surrounded by 12 brilliant cut
diamonds for a total of 1,10 carat

Yellow gold butterfly earrings set with brilliant cut
diamonds for approximately 0,45 carat

600 / 800 €
130
Collier «crossover»
en or jaune agrémenté de diamants taille brillant
de belle qualité pour environ 1 carat
Longueur : 40 cm
Poids brut : 44,47 g (18K - 750/1000)

1800 / 2800 €

133
Bracelet jonc à ouverture latérale

132
Bague

en or jaune pavé de diamants taille brillant
pour environ 0,70 carat
Diamètre : 6 cm
Poids brut : 59,01 g (18K - 750/1000)

en or blanc sertie au centre d’une émeraude
pesant environ 1,20 carat entourée de diamants
taille brillant et troïka pour un total d’environ
1 carat
TDD : 55
Poids brut : 6,07 g (18K - 750/1000)

Yellow gold necklace decorated with nice quality
brilliant diamonds for about 1 carat

White gold ring set in the middle with
an emerald weighing around 1,20 carat
shouldered by brilliant cut and troïka diamonds
for approximately 1 carat

1000 / 1500 €

900 / 1200 €

Yellow gold bangle bracelet paved
with brilliant cut diamonds

1000 / 1500 €

133
132
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ondée à Paris en 1847 par Louis-François Cartier, l’entreprise est restée sous le contrôle de la famille jusqu’en
0EQEVUYIIWXVIRHYIGqPrFVITEVWSRTIXMXÁPW0SYMW'EVXMIV)R%PJVIH'EVXMIVHqGMHIH¸MQTPERXIV
l’entreprise familiale au 13 rue de la Paix à Paris, adresse actuelle et cœur historique du savoir-faire de l’entreprise.
Rapidement, celle-ci acquiert une dimension internationale. Elle s’installe également à Londres en 1902 puis à
New York sept ans plus tard. Cartier a une longue histoire de la vente aux personnes de la royauté et aux célébrités.
La marque est bien connue pour ses bijoux exceptionnels et ses montres comme le « Bestiaire », les diamants portés
par Liz Taylor ou la première montre-bracelet dès 1904, la « Santos ». La réputation de Cartier est liée à la qualité
de son savoir-faire. Les premières années du XXe siècle, des pièces modernes de couleurs vives aux formes stylisées
et géométriques, précurseur de ce qui sera l’Art déco font leur apparition. Dans les années 1910, le motif « Panthère
«HIZMIRXP¸IQFPrQIHIPEQEMWSR%YÁPHIWERWPEQEVUYIPERGIPEQSRXVI8ERO  PEFEKYI8VMRMX]  
PIFVEGIPIX0SZI  UYMHIZMIRRIRXIY\EYWWMHIWGPEWWMUYIW
(IRSWNSYVW'EVXMIVIWXYRIÁPMEPIIRTVSTVMqXqI\GPYWMZIHIPE'SQTEKRMI*MRERGMrVI6MGLIQSRX7%
&MFPMSKVETLMI'EVXMIV,ERW2EHIPLSJJIV)HMXMSRWHY6IKEVHÿćĆĂ
;MOMTIHME *MKEVS1EHEQI

Collection Love
'¸IWXP¸SIYZVIH¸%PHS'MTYPPSYRFVMPPERXHIWWMREXIYVH¸SVMKMRIMXEPSEQqVMGEMRIUYMSJÁGMERXGLI^'EVXMIVPYMHSRRI
le jour à New York en 1969. Son design sobre et moderne formé de deux joncs rigides en or avec des motifs gravés de
tête de vis lui donne l’aspect d’une menotte. Un des bijoux les plus recherchés, il ne compte pas moins de 83 millions
d’abonnés sur Instagram parmi ses fans.

134
CARTIER Collection «LOVE»
Bracelet
en or blanc
Signé et numéroté
Diamètre : 6 cm
Poids brut : 29,40 g (18K - 750/1000)

White gold bracelet
Signed and numbered

1500 / 2500 €

28

134

Collection Trinity
La bague — ainsi que le bracelet — aux trois anneaux réunissant trois ors de couleurs différentes appelés « Trinity
» est inspirée d’une bague traditionnelle russe; Jean Cocteau en fera une icône, immense succès pour la marque,
portée par Sophia Loren et Carlo Ponti, Alain Delon et Romy Schneider, Ali MacGraw et Steve McQueen ou encore
Kim Kardashian et Kanye West plus récemment.
135
CARTIER Collection «Trinity»
Bague grand modèle
en or tricolore
Signée et numérotée
TDD : 58
Poids brut : 13,44 g (18K - 750/1000)

135

Three tone gold ring, signed and numbered

800 / 1200 €
135b
135

135 bis
CARTIER Collection «Trinity»
Bague
en or tricolore, petit modèle
Signée
TDD : 51
Poids brut : 4,71 g (18K - 750/1000)

Three tone gold «Trinity» ring

200 / 400 €

136
CARTIER
Demi alliance
en or jaune sertie de 12 pierres pour un total
de 0,60 carat
Signée, numérotée
TDD : 50
Poids brut : 2,24 g (18K - 750/1000)
Vendue avec sa boîte et son certificat d’origine
Cartier Paris

137
CARTIER
Bague 3 ors

138
CARTIER
Briquet

sertie de diamants sur les extrémités du double C
Signée et numérotée
TDD : 52
Poids brut : 3,81 g (18K - 750/1000)

en or jaune
Signé Cartier Paris et numéroté
Poids brut : 79,79 g (18K - 750/1000)
Vendu dans son étui d’origine

Cette bague est accompagnée de son certificat
d’origine Cartier Paris

Yellow gold lighter
Signed Cartier Paris and numbered
Sold with its original pouch

Three tone gold ring set with diamonds on each end
of the double C
Signed & Numbered
Sold with its original box

800 / 1200 €

700 / 900 €

Yellow gold wedding ring set with
12 brilliant cut diamonds.
Signed and numbered.
Sold with its box

300 / 500 €
137

136
138
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139
CARTIER
Paire de clips d’oreilles créoles
en or jaune chacun retenant une perle blanche
d’environ 8 mm
Signée et numérotée
Longueur : 3,5 cm
Poids brut : 16,58 g (18K - 750/1000)

139

Yellow gold «creole» ear clips each one
holding a white pearl measuring aroud 8 mm.
Signed and numbered

500 / 800 €

140
CARTIER
Chaîne
en or jaune à maille allongée
Signée Cartier et numérotée
Longueur : 80 cm
Poids brut : 27,67 g (18K - 750/1000)
Vendue avec son écrin d’origine

140

142
CARTIER
Bracelet

Yellow gold chain

alternant éléments en or jaune et en or blanc
Poinçon de Maître
Numéroté
Longueur : 19 cm
Poids brut : 15,50 g (18K - 750/1000)
Vendu avec son écrin d’origine

Signed Cartier and numbered.
Sold with its original box.

Yellow and white gold bracelet.
Maker’s mark, Numbered.

700 / 900 €

400 / 700 €

141
CARTIER
Bague double C

143
CARTIER
Bracelet

sertie de diamants 8/8
en or tricolore
Signée et numérotée
TDD : 48
Poids brut : 5,26 g (18K - 750/1000)
Vendue dans son écrin d’origine

en or jaune agrémenté de 5 petits diamants
taille brillant, maille plate
Signé Cartier et numéroté
Longueur : 19,5cm
Poids brut : 5,50 g (18K - 750/1000)
Vendu avec son écrin d’origine

Three tone gold double C ring set
with 8/8 diamonds
Signed Cartier and numbered
Sold with its original box.

Yellow gold bracelet decorated with
5 brilliant cut diamonds.
Signed Cartier and numbered.
Sold with its original box

700 / 900 €

400 / 700 €

141
142

143
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144

144

146
CARTIER Collection Tank
Bague
en or blanc, grand modèle
Signée et numérotée
TDD : 57
Poids brut : 14,7 g (18K - 750/1000)

145
CARTIER
Bague type jonc
144
CARTIER
Sautoir
en or jaune maille marine
Signé, numéroté
Longueur : 81 cm
Poids brut : 54,20 g (18K - 750/1000)
Accompagné d’un bracelet Cartier
en or jaune maille marine signé sur le fermoir
Longueur : 18 cm
Poids brut : 15,19 g (18K - 750/1000)
Vendu avec son écrin

en or tricolore pavée de diamants
Signée, numérotée
TDD : 50
Poids brut : 3,38 g (18K - 750/1000)
Vendue dans son écrin d’origine

White gold Tank ring. Big model.
Signed and numbered

1300 / 1800 €

Gold ring paved with diamonds.
Signed and numbered.
Sold with its box

800 / 1200 €

Yellow gold long necklace, signed and numbered,
coming with the matching bracelet signed
on the clasp.
Sold with its pouch

1500 / 2500 €

146

145

31
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148
Superbe bague «Tiara»
en or jaune sertie au centre d’un diamant poire
pesant 3,10 carats de couleur F et de pureté VS1
épaulé d’une chute de diamants extra blanc
pour environ 0,70 carat
TDD : 57
Poids brut : 4,31 g (18K - 750/1000)
Ce diamant est accompagné d’un certificat
HRD#180000145594

Tiara»ring in yellow gold set in the middle
with a superb pear-shape diamond weighing
3,10 carats, F colour and VS1 clarity, shouldered
with extra white brilliant cut diamonds for
approximately 0,70 carat.
This diamond comes
with a HRD certificate #180000145594

25 000 / 45 000 €

āā

150

149

152
Pendentif croix
en or blanc serti de diamants taille brillant
pour un total d’environ 0,50 carat
(dont centre 0,25 carat) et de rubis calibrés,
milgrain, le tout réhaussé d’une bélière
pavée de petits diamants.
Vendu avec sa chaîne en or blanc.
Dimensions pendentif : 3 cm de hauteur
sur 2 cm de largeur
Dimensions chaîne : 44 cm de longueur
Poids brut : 7,90 g (18K - 750/1000)

149
Boucles d’oreilles «flocons de neige»
serties de diamants taille brillant pour environ
2,10 carats et de rubis calibrés pour environ
1,10 carat
Système raquette
Longueur : 4 cm
Poids brut : 9,41 g (18K - 750/1000)

Snowflakes shaped earrings set with
brilliant cut diamonds for about 2,10 carats
and 1,10 carats of calibrated rubies

152

White gold cross-shaped pendant set with
brilliant cut diamonds, calibrated rubies and
milgrain. Sold with its white gold chain

1300 / 2300 €

2000 / 3000 €
153
Bague de style ancien
150
Elégante paire de boucles d’oreilles clip
en or bicolore serties d’environ 10 carats
de rubis de belle qualité et d’environ 2,80 carats
de diamants de couleur supposée G
et de pureté supposée VS
Hauteur : 3,5 cm - Largeur : 3,5 cm
Poids brut : 47,43 g (18K - 750/1000)

Clip earrings in two tone gold set with
approximately 10 carats of nice quality rubies
and extra quality brilliant cut diamonds
for approximately 2,80 carat in total

3500 / 5500 €

151
Bague
en or blanc de forme ovale sertie de diamants
taille brillant pour environ 0,60 carats,
rubis calibrés pour environ 0,70 carats,
le tout surligné de milgrains
TDD : 54
Poids brut : 5,60 g (18K - 750/1000)

en or blanc sertie au centre d’un diamant
demi taille pesant environ 1,20 carat, de couleur
supposée K/L et de pureté supposée VS2/SI1,
épaulée d’un beau travail de rubis calibrés
pour environ 2 carats et de diamants ronds
pour environ 0,30 carat
TDD : 54
Poids brut : 8,59 g (18K - 750/1000)

White gold oval ring set with
brilliant cut diamonds and calibrated rubies

White gold ring set in the center with a diamond
weighing around 1,20 carat of assumed colour
K/L - VS2/SI1 clarity, shouldered by a nice work
of calibrated rubies and round diamonds

800 / 1200 €

2000 / 4000 €

151

153
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154
Diamant
sur papier de forme ovale pesant 1,03 carat
de couleur G et de pureté VS1.
Ce diamant est accompagné d’un certificat
MGL#430
154

Voir certificat p. 119

Oval diamond weighing 1,03 carat.
This diamond comes with a MGL certificate
stating that the diamond is G color and VS1 clarity
See condition report p. 119

3000 / 5000 €

155
Diamant
sur papier taille brillant pesant 1,61 carat
de couleur E et de pureté VS1
Ce diamant est accompagné d’un certificat
HRD#180000110923
Voir certificat p. 119

Brilliant cut diamond weighing 1,61 carat.
This diamond comes with a HRD certificate
stating E color and VS1 clarity

155

See condition report p. 119

12 000 / 18 000 €

156
Elégant bracelet style Art Déco
à décors géométriques serti d’un pavage
de diamants taille brillant et baguette
(pour un total d’environ 8,20 carats)
le tout réhaussé de milgrain
Longueur : 18 cm
Poids brut : 43,17 g (18K - 750/1000)

Bracelet made of geometrical lines set
with brilliant cut and baguette diamonds,
the overall being adorned with milgrain.

7000 / 9000 €

156
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157
Bague
en or blanc sertie au centre d’un diamant
4.40 carats de couleur L et de pureté SI2
épaulée de diamants taille brillant
pour environ 0.30 carat
TDD : 55
Poids brut : 6,58 g (18K - 750/1000)
Ce diamant est accompagné d’un certificat
du MGL #299

White gold solitaire ring set in the middle
with an oval diamond weighing 4.40 carats
of L colour and SI2 clarity flanked with brilliant cut
diamonds for approximately 0,30 carat

157

This diamond comes with a certificate
from MGL

4000 / 6000 €

158
Bracelet
en or blanc serti de diamants taille brillant
pour un total d’environ 3 carats
Longueur : 17,50 cm
Poids brut : 23,52 g (18K - 750/1000)

White gold bracelet set with brilliant cut
diamonds for a total of about 3 carats

2800 / 3800 €
158

158 bis
Bague volute
en or blanc sertie au centre d’un important saphir pesant 14,66 carats
parsemé d’un pavage de diamants taille brillant et saphirs jaunes
dans un décor ajouré
TDD : 53
Poids brut : 25,4 g (18K - 750/1000)
Cette bague est accompagnée d’un certificat GEM Paris#20141971646
stipulant que le saphir est de Ceylan sans modification thermique
Voir certificat p. 120

White gold ring set in the middle with an important sapphire weighing
14,66 carats decorated with brilliant cut diamonds and yellow sapphires.
158b

This ring comes with a certificate from GEM Paris stating that
the sapphire comes from Ceylan with no indication of heat treatment
See condition report p. 120

20 000 / 25 000 €
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159
Bague trilogie
en or blanc à décor floral sertie de diamants
taille brillant pour environ 0,30 carat
TDD : 53,5
Poids brut : 5,19 g (18K - 750/1000)

162

White gold ring

500 / 800 €

159

160

160
PATEK PHILIPPE
Collier
en or blanc alternant tiges carrées et éléments
sertis de diamants taille brillant
de très belle qualité pour environ 4,60 carats
Poinçon de Maître PP&Co
Longueur : 43 cm
Poids brut : 27,23 g (18K - 750/1000)
Vendu dans son écrin d’origine

162
Collier

164
Bracelet ligne

en or blanc retenant un diamant taille brillant
pesant environ 0,50 carat de couleur
supposée H/I et de pureté supposée VS2/SI1
Longueur : 42 cm
Poids brut : 3,99 g (18K - 750/1000)

en or blanc composé de 51 diamants
taille brillant pour un total d’environ
7,10 carats de couleur supposée G/H
et de pureté supposée SI
Longueur : 18 cm
Poids brut : 10,18 g (18K - 750/1000)

White gold necklace with a brilliant
cut diamond weighing around 0,50 carat
of assumed colour H/I - VS2/SI1 clarity

Patek Philippe white gold necklace set
with extra quality brilliant cut diamonds
for approximately 4,60 carats.

1200 / 1800 €

This set comes with its original travel pouch.
Makers mark PP&Co

163
Triple alliance «Eternity»

2000 / 3000 €

sertie au centre d’une ligne de beaux saphirs
(pour environ 2,50 carats) épaulée de chaque côté
d’une ligne de diamants taille brillant d’excellente
qualité pour un total d’environ 4 carats
TDD : 59
Poids brut : 11 g (18K - 750/1000)

161
Importante paire de boucles d’oreilles clip
en or bicolore sertie d’environ 10 carats
de saphirs de belle qualité et d’environ 2,80 carats
de diamants de couleur supposée H/I
et de pureté supposée VS
Système clip
Diamètre : 3,5 cm
Poids brut : 36,92 g (18K - 750/1000)

Important pair of two-tone gold clip earrings set
with approximately 10 carats of fine saphires
and approximately 2,80 carats of diamonds,
assumed color H/I - VS clarity
Clip system

White gold tennis bracelet set with
51 brilliant cut diamonds for a total of
approximately 7,10 carats of assumed
G/H colour - SI clarity

6000 / 8000 €

Triple wedding ring set in the middle with
a row of nice quality sapphires (about 2,50 carats)
shouldered on both sides by a line of
brilliant cut diamonds of excellent quality
for a total of about 4 carats

163

2800 / 3800 €

3000 / 5000 €

161
164
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165
Elégante bague
en or blanc sertie au centre d’une importante
Tanzanite cabochon pesant environ 20 carats dans
un décor entièrement ajouré et pavé de diamants
taille brillant de couleur supposée F et de pureté
supposée VS pour un total d’environ 1,50 carat
TDD : 54 avec ressort
Poids brut : 19,86 g (18K - 750/1000)

Elegant white gold ring set with an important
tanzanite weighing approximately 20 carats and
decorated with brilliant cut diamonds of assumed
colour VS and assumed clarity VS for a total
of around 1,50 carat
165

6000 / 9000 €

166
Importante alliance
en or blanc entièrement sertie de diamants
taille brillant et baguette de belle qualité
pour un total d’environ 7,60 carats
TDD : 51
Poids brut : 12,12 g (18K - 750/1000)
(2 C)

Important white gold eternity ring set with
nice quality brilliant cut and baguette diamonds
for a total of approximatly 7,60 carats

2800 / 3800 €
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166

167
Bague Tank
en platine sertie au centre d’un diamant rond
pesant environ 2,60 carats, de couleur supposée
H/I et de pureté supposée P1, entouré d’une ligne
de diamants 8/8 et de baguettes calibrées (C).
TDD: 53
Poids brut : 19,24 g (Platine - 950/1000)

167

Tank ring in platinum set in the center with
a round diamond weighing approximatly
2,60 carats of assumed H/I color and P1 clarity,
surrounded by 8/8 and baguettes diamonds

3500 / 5500 €

168
Solitaire
en platine monté d’un diamant demi taille
pesant environ 3,60 carats, de couleur
supposée G/H et de pureté supposée SI1,
épaulé de diamants baguette en chute.
TDD: 45
Poids brut : 4,92 g (Platine - 950/1000)

168

Platinum solitaire ring set with a round diamond
weighing approximatly 3,60 carats of assumed
G/H color and SI1 clarity, shouldered with
baguettes diamonds

9500 / 13 500 €

āć

169
Elégante paire de clips d’oreilles Art Déco
en platine et or sertis de diamants taille brillant
et baguette calibrés d’excellente qualité
pour un total de 8,50 carats environ
Travail français
Hauteur : 4 cm - Largeur : 2,2 cm
Poids brut : 25,13 g
(18K - 750/1000 & Platine - 950/1000)

169

Art Deco platinum and gold ear clips set with
calibrated baguette and brilliant cut diamonds
of excellent quality for a total of approximately
8,50 carats. French assay

4000 / 6000 €

170
Important bracelet articulé
en or blanc entièrement serti de diamants
taille baguette calibrés et ronds
pour un total d’environ 12,70 carats.
Longueur: 18,50 cm
Largeur: 2,2 cm
Poids brut : 76,64 g (18K - 750/1000)

Important articulated white gold bracelet entirely set
with calibrated baguettes and round diamonds
for approximatly 12,70 carats total

10 000 / 15 000 €

170
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171
Bague Toi et moi
en or blanc sertie d’un diamant taille ancienne
pesant environ 0,80 carat de couleur supposée
H/I et de pureté supposée SI1 et d’un diamant
poire pesant environ 0,80 carat de couleur
supposée I/J et de pureté supposée VS le tout
épaulé de diamants taille ancienne pour environ
0,90 carat
TDD : 56
Poids brut : 5,82 g (18K - 750/1000)

White gold ring set on one side with a european
cut diamond weighing approximately 0,80 carat
of assumed H/I color - SI1 clarity and a pear shape
diamond on the other weighing approximately 0,80 carat of assumed I/J color - VS clarity,
shouldered with european cut diamonds for
approximately 0,90 carat

171

3000 / 4000 €

172
Solitaire
en platine et or serti au centre d’un diamant
taille brillant pesant 2,16 carats épaulé
de 2 diamants taille baguette
TDD : 52,5
Poids brut : 4,10 g
(18K - 750/1000 & Platine - 950/1000)
Ce diamant est accompagné d’un certificat
HRD#18000138734 stipulant que la couleur est
J et la pureté VS1

Gold and platinum solitaire ring set with a brilliant
cut diamond weighing 2,16 carats shouldered
by 2 baguette diamonds.
This diamond comes with a certificate from HRD
stating the colour is J and the clarity VS1

9500 / 12 500 €

172
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173
Importante bague
en or blanc aux lignes entrelacées retenant en son centre
un diamant taille brillant pesant 5,48 carats
épaulé de deux diamants baguettes
TDD : 53
Poids brut : 12,30 g (18K - 750/1000)
Cette bague est accompagnée d’un certificat
du MGL# 444 stipulant que la couleur est N
et la pureté VS2

Important white gold ring holding
a brilliant cut diamond weighing 5,48 carats
shouldered by 2 baguette diamonds.
This ring comes with a MGL certificate stating that
the diamond is N color and VS2 clarity

28 000 / 38 000 €
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174
VIVIANA TORUN BULOW
Collier pendentif
en argent et quartz rutile d’environ 30 carats.
Vers 1960, signé et numéroté, poinçonné Edition
Georg Jensen
Tour de cou : 45 cm - Pendentif : 7 cm
Poids brut : 67,60g (925/1000)

Silver and quartz pendant necklace of
approximately 30 carats. Circa 1960.
Signed and numbered

800 / 1200 €

44

175
Keith HARING 1958-1990
Pin’s
plaqué or jaune sur fond blanc
Edition © K.Haring 85
Poids brut : 4,86 g

Yellow gold plated pin

175

20/ 40 €

175

176
FIDIA GIOIELLI FIRENZE
Paire de boucles d’oreilles
en or jaune et émail
Longueur : 5 cm
Signée
Poids brut : 28,21 g (18K - 750/1000)

Yellow gold and enamel earrings
Signed

2500 / 3500 €
176

177
FIDIA GIOIELLI FIRENZE
Bague dôme
en or jaune et émail ambré
Signée
TDD : 53
Poids brut : 21,07 g (18K - 750/1000)

Yellow gold and amber enamel ring
Signed
177

1800 / 2800 €

45
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’un des premiers à employer directement, comme
matière picturale, les objets manufacturés, qui
représentaient pour lui les prolongements multiples
IXMRÁRMWHIPEQEMRHIP LSQQIUYMWYFMWWIRXYRG]GPI
continu de production, consommation,destruction.
Dessiné par un artiste, le bijou devient sculpture.
Et c’est là toute la différence.
Sur la Côte d’Azur, les plus fameux artistes de l’Ecole
HI2MGISRXWEGVMÁqkGIXI\IVGMGI%GSQQIRGIVTEV
ARMAN, qui a décliné ses colères, accumulations et
autres “coulées de tubes” sous de nombreuses formes.
178
ARMAN (1928-2005)
«Tube de peinture»
en métal émaillé bleu
Edition © Arman 2001
Poids brut : 3,95 g

Blue enamelled tube of paint

20 / 40 €
178

179
ARMAN (1928-2005)
Pendentif violon
179

en argent 925 représentant une superposition
de violons découpés formant un coeur
Signature manuscrite
Editeur de la Verrière, cachet de l’éditeur gravé
Poids brut : 16,93 g (925/1000)

Silver pendant representing an overlay of violins,
signed by hand

100 / 200 €
180
ARMAN (1928-2005)
Broche violon
en argent 925
Edition Artcurial de 450 exemplaires
Signée, marquée «Artcurial» et numérotée 28/450
Poids brut : 20,63 g (925/1000)
180

Silver brooch representing a violin.
Signed and numbered.

200 / 300 €
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

180 bis

Georges BRAQUE (1882-1963)
CIRCE

Broche

en or, œil en diamant
Signée et numérotée 5/8
Poids Brut : 3,8 gr
Gold brooch, diamond eye.
Signed and numbered
46

6000 /8000 €

180 bis

.)%2()746)7

ÿĆĆćÿćĆþ

N

é à Souvigny le 15 Juin 1889, Jean DESPRES s’initie très jeune au métier d’orfèvre à
la dure école de vieux artisans du Marais et suit, le soir, des cours de dessin. Il marque
bientôt un vif goût pour la peinture.
La guerre de 1914 le prend. A sa libération, il abandonne toutes activités picturales pour se
consacrer au métal – argent, or, étain - qu’il travaille au marteau. Il oriente ses recherches
vers des conceptions résolument modernes. Il expose pour la première fois au salon des
Indépendants puis aux salons des Artistes Décorateurs, d’Automne, à la Nationale des
Beaux Arts, aux Tuileries et participe à toutes les grandes expositions à l’étranger.
En 1943, il vient habiter rue de la Trémoille à Paris où il a un magasin à la même adresse. Parmi ses amis, il
compte Pierre Vigoureux et fréquente Cavaillès, Worms, Peltier, Lalique, les Delaunay, Fernand Léger et bien
d’autres. Joséphine Baker est une de ses clientes les plus célèbres.

181
JEAN DESPRES (1889 - 1980)
Rare bague moderniste
en argent et or jaune aux lignes structurées
et géométriques retenant en son centre
un demi cylindre en chrysoprase (LC)
Poinçon tête de sanglier & aigle + Poinçon de maître
Vers 1930
TDD : 52
Poids brut : 11,16 g (18K - 750/1000)

Rare modernist silver and yellow gold ring
holding a semi cylinder in chrysoprase.
Maker’s mark. Circa 1930

2000 / 4000 €

47

183

182

184

182
MAUBOUSSIN
Collier
en or jaune à maille retournée mat et brillant
Signé et numéroté
Longueur : 47 cm
Poids brut : 47,50 g (18K - 750/1000)

Yellow gold necklace signed and numbered

2000 / 3000 €
183
ZOLOTAS
Boucles d’oreilles «Tête de cerf»
en or jaune texturé
Système clip (pour oreilles non percées)
Poinçon de Maître
Hauteur : 4 cm
Poids brut : 23,5 g (18K - 750/1000)

Yellow gold earrings representing a deer’s head.
Clip system for non pierced ears. Marker’s mark

1400 / 2400 €

184
Chevalière fleur de lys

186
Bague

en or jaune sertie de diamants taille brillant
TDD : 55
Poids brut : 12,50 g (18K - 750/1000)

en or jaune sertie d’un saphir cabochon d’environ
2,50 carats dans un entourage de diamants
taille brillant pour environ 1,50 carat
Travail français, poinçon d’atelier Ste D
TDD : 56,5
Poids brut : 11,10 g (18K - 750/1000)

Yellow gold man’s ring flanked with brilliant cut
diamonds

600 / 800 €
185
Bague cocktail
en or jaune 14K, montée d’un cristal de roche
taillé, rehaussé d’un plateau en onyx supportant
une émeraude rectangulaire dans un entourage
de diamants taille brillant
TDD : 55
Poids brut : 33,66 g (14K - 585/1000)

14K yellow gold cocktail ring mounted with
a carved rock crystal quartz decorated with
an onyx tray holding a rectangular emerald
surrounded by brilliant cut diamonds

1800 / 2800 €

Yellow gold ring set with a cabochon sapphire
weighing approximatly 2,50 carats, surrounded
by brilliant cut diamonds for approximately
1,50 carat

1000 / 2000 €
187
Manchette articulée
en or jaune
Longueur : 178 cm - Largeur : 3 cm
Poids brut : 65,87 g (18K - 750/1000)

Yellow gold articulated bracelet

1100 / 180 €

185

186
187

ĂĆ

188
Bague marguerite
en or jaune sertie au centre d’un diamant ovale
pesant 2 carats entouré de 10 diamants
taille brillant pour environ 1 carat au total
TDD : 57
Poids brut : 4,85 g (18K - 750/1000)
Cette bague est accompagnée d’un certificat
HRD#180000145593 stipulant que le diamant
est de couleur K et de pureté VS2

188

Voir certificat p. 120

Yellow gold ring set in the middle with
an oval diamond weighing 2 carats surrounded
by 10 brilliant cut diamonds for approximalety
1 carat.
This ring comes with an HRD certificate stating
that the diamond is K colour and VS2 clarity
See condition report p. 120

3000 / 5000 €
189

189
Solitaire
en or jaune monté d’un diamant taille brillant
pesant 3,03 carats de couleur G et de pureté SI2
TDD : 58
Poids brut : 3,26 g (18K - 750/1000)
Cette bague est accompagnée d’un duplicata
du HRD#180000146441
Voir certificat p. 121

Yellow gold solitaire ring decorated with
a brilliant cut diamond weighing 3,03 carats.
This ring comes with a certificate from HRD
stating that the diamond is G color and SI2 clarity

190
Bracelet ligne
en or jaune composé de 38 diamants taille brillant
pour environ 6,50 carats de couleur supposée
G/H et de pureté supposée VS
Longueur : 16 cm
Poids brut : 11,41 g (18K- 750/1000)

Yellow gold tennis bracelet made of 38 brilliant
cut diamonds for approximately 6,50 carats
of assumed G/H - VS clarity

See condition report p. 121

6000 / 8000 €

15 000 / 25 000 €

191
Bracelet
en or jaune à mailles godronnées et articulées
Vers 1960
Poinçon de Maître RF Atelier Righini Lyon
Longueur : 16,5 cm - Largeur : 2 cm
Poids brut : 73,37 g (18K - 750/1000)

Yellow gold bracelet
Marker’s mark RF Atelier Righini Lyon
Circa 1960

1200 / 2200 €

190

191
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192
Belle bague
en or jaune montée d’un diamant taille brillant
pesant environ 0,75 carat de couleur supposée
H et de pureté supposée VS épaulé d’une chute
de diamants baguette et brillant pour un total
d’environ 1, 80 carat
TDD : 54
Poids brut : 9,57 g (18K - 750/1000)

192

Yellow gold ring flanked with a brilliant cut
diamond weighing around 0,75 carat of assumed
colour H and assumed clarity VS shouldered by
baguette and brilliant cut diamonds for approximately 1,80 carat

2000 / 3000 €
193
POMELLATO
Collection «Arabesque»
Bague en or rose montée d’une améthyste
facettée
Signée et numérotée
TDD : 54
Poids brut : 13,10 g (18K - 750/1000)
Vendu dans son écrin d’origine

193

Pink gold ring mounted with a facetted amethyst.
Signed and numbered
Sold with its box

700 / 900 €
194
Ravissante bague «fleur tournante»
en or jaune, les pétales représentées par des rubis
en forme de cœurs (environ 1,40 carat) et le corps
pavé de diamants taille brillant pour un total
d’environ 1 carat
TDD : 52
Poids brut : 9,32 g (18K - 750/1000)

194

Yellow gold ring representing a flower : petals are
made with heart shaped rotating rubies (around
1,40 carat) and the body is paved with brilliant cut
diamonds for approximately 1 carat

1500 / 2500 €
195
Alliance bombée

195

en or jaune entièrement sertie de diamants
taille brillant pour un total d’environ 2 carats
TDD : 49
Poids brut : 4,08 g (18K - 750/1000)

Yellow gold wedding ring entirely decorated with
brilliant cut diamonds for approximately 2 carats

600 / 800 €

196
Bracelet tubogaz
en or bicolore serti d’un pavage de diamants
taille brillant sur les extrémités
Poids brut : 85,78 g (18K - 750/1000)
196

Two tone gold tubogaz bracelet set with
brilliant cut diamonds

1800 / 2800 €
ăþ

197
Paire de puces d’oreilles
en or jaune chacune sertie d’un diamant
taille brillant l’un pesant 1,02 carat de couleur J
et de pureté VVS2, et l’autre pesant 1,01 carat
de couleur J et de pureté VVS1.
Poids brut : 1,80 g (18K - 750/1000)
Ces diamants sont accompagnés d’un certificat
du MGL#448 et MGL#450

197

Voir certificat p. 120

Yellow gold ear studds each one set with
a brilliant cut diamond : the first one weighing
1,02 carat is J colour and VVS2 clarity and
the other one weighing 1,01 carat is J colour
and VVS1 clarity.
They both come with a MGL certificate
See condition report p. 120

4000 / 6000 €

198
Importante bague contemporaine
en or jaune sertie au centre d’un diamant rond
pesant 3,45 carats de couleur supposée I/J
et de pureté supposée VS2/SI1 dans
un entourage de diamants taille brillant
d’excellente qualité pour environ 3 carats au total
TDD : 53
Poids brut : 12,26 g (18K - 750/1000)

198

Important yellow gold contemporary ring set
with a round diamond weighing 3,45 carats of
assumed color I/J and assumed clarity VS2/SI1
surrounded by brilliant cut diamonds
for approximately 3 carats

20 000 / 25 000 €
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199
CHAUMET
Elégante parure
en or jaune composée d’une broche
et de ses boucles d’oreilles clips à tige,
à décor de feuillage martelé parsemé
de diamants taille brillant et rubis
Beau volume
Signé sur la broche et Poinçon de Maître
sur les boucles
Dimensions :
Broche largeur : 5 cm - Hauteur : 5,5 cm
Boucles : Diamètre : 2,5 cm
Poids brut : 49 g (18K - 750/1000)

200
VAN CLEEF & ARPELS
Boîte à pilule

Smart yellow gold brooch and earrings
decorated with rubies and brilliant cut diamonds.
Signed on the brooch and marker’s mark
on the earrings. Nice volume

4000 / 6000 €

en or jaune
Poinçon de Maître
Signée et numérotée
Largeur : 3,8 cm - Longueur : 2,4 cm
Poids brut : 8,29 g (18K - 750/1000)

Yellow gold pillbox, signed and numbered

450 / 750 €

201
FRED
Elégante bague
en or jaune montée au centre d’une perle
mesurant 14,30 mm épaulée de 2 diamants cœur
chacun pesant environ 0,50 carat de couleur
supposée G/H et de pureté supposée VS1/VS2
Signée Fred Paris, poinçon de Maître
TDD : 56
Poids brut : 6,62 g (18K - 750/1000)

Elegant yellow gold ring set with a 14,30 mm pearl
shouldered by 2 heart shape diamonds weighing
approximatly 0,50 carat each both of assumed
colour G/H - clarity VS1/VS2, signed, makers mark

1500 / 2500 €

200

201
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202
VAN CLEEF & ARPELS
Briquet godronné
en or jaune
Signé VCA et numéroté
Poids brut : 65,10 g (18K - 750/1000)

202

Yellow gold lighter
Signed VCA and numbered

2000 / 3000 €

203
VAN CLEEF & ARPELS
Boucles d’oreilles clip
en or jaune, chacune sertie d’une chrysoprase
épaulée d’une ligne de diamants taille brillant
en chute
Signées et numérotées
Hauteur : 2 cm
Poids brut : 11,80 g (18K - 750/1000)
203

Yellow gold clip earrings each one set
with a chrysoprase shouldered by a line
of brilliant cut diamonds.
Signed and numbered

5800 / 6800 €

204
DIOR
Ravissante bague volute
en or jaune à décor de feuillage mat et brillant
recouvrant l’entièreté du panier et retenant
en son centre une citrine ovale pesant environ
12 carats
Signée C.Dior
Poinçon d’atelier JC
TDD : 54,5
Poids brut : 23 g (18K - 750/1000)

204

Splendid yellow gold ring with an oval citrine
in the center weighing approximately 12 carats.
Signed C.Dior

6000 / 8000 €
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207
RARE
Rubis birman
de forme ovale pesant 3,60 carats serti
dans une monture bicolore, épaulé de 2 diamants
trapèze pesant environ 0,60 carat au total
de couleur supposée H/I et de pureté supposée SI
Inclusion naturelle présente dans le cristal
TDD : 54
Poids brut : 8,70 g (18K - 750/1000)
Ce rubis est accompagné de 3 certificats :
SSEF# 82650
Couleur : rouge fortement saturé
Origine : Birmanie
Sans modification thermique
Voir certificat p. 121
GUBELIN#17050158
Couleur : rouge
Origine : Birmanie
Sans modification thermique
GRS#2008-092132
Couleur : Vivid red (sang de pigeon)
Origine : Birmanie
Sans modification thermique

Rare oval burmese ruby weighing 3,60 carats
set in a two-tone mounting shouldered by
2 diamonds weighing approximately 0,60 carat
of assumed H/I colour - SI clarity.
This ruby comes with 3 certificates : SSEF, GÜBELIN
and GRS all stating that the ruby comes from
Burma with no heated treatment and
a colour red/vivid red.
See condition report p.121

18 000 / 28 000 €

L

a Birmanie possède deux trésors, sa culture et ses rubis dont elle est le premier producteur mondial.
Son éclat rouge intense teinté de rose fait du rubis de Birmanie la pierre précieuse la plus rare et la plus
belle au monde.
La région la plus connue pour la production de rubis au Myanmar est la région de Mogok dans la partie nord
HYTE]W)PPIIWXETTIPqI1SKSO7XSRI8VEGXIXW¸qXIRHWYVÿþþþOQö
0EQENIYVITEVXMIHIWVYFMWEMRWMVIGYIMPPMWIWXIRWYMXIGLEYJJqIEÁRH¸IREQqPMSVIVPEGSYPIYVIXPETYVIXq
Et les spécimens naturellement purs et intenses en couleur sont rarissimes.
La couleur la plus intense est appelée “Sang de Pigeon”, il s’agit d’une tonalité de rouge très précise contenant
une pointe de bleu.

ăă
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208
MESSIKA
Collection «Move»
Collier en or blanc, la cage sertie de 3
diamants sur rail pour un total d’environ 0,25
carat, retenue d’une double chaîne diamantée
réglable
Signé
Longueur : 44 cm
Poids brut : 8,50 g (18K - 750/1000)

White gold necklace set with 3 brilliant cut diamonds in motion and double white gold chain
Signed

211

210
CHANEL
Collection «Matelassé»
Bague en or jaune et diamants taille brillant
pour environ 0,90 carat
Signée et numérotée
TDD : 53
Poids brut : 12,60 g (18K - 750/1000)

1300 / 1800 €

Yellow gold and brilliant cut diamonds ring.
Signed and numbered

209
FRED
Broche «fleur de lotus»

1300 / 2300 €

211
MESSIKA
Bague «PICASSO»
en or blanc sertie de diamants taille ovale
et taille brillant pour un total d’environ 3 carats
Poinçon de Maître
TDD : 55
Poids brut : 7,57 g (18K - 750/1000)
Vendue dans son écrin d’origine

White gold ring set with oval and brilliant cut
diamonds for approximatly 3 carats.
Marker’s mark. Sold with its box

en or bicolore, les pistilles du centre terminés par
des diamants taille brillant pour environ 0,50 carat
Signée
Diamètre : 5 cm
Poids brut : 27 g (18K - 750/1000)

2000 / 4000 €

Two tone gold brooch representing a lotus flower
set with brilliant cut diamonds. Signed

1200 / 2200 €

209
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212
FRED
Collier
maille anglaise en chute retenant sept annea
anneaux
aux
entrelacés en or bicolore, sertis de diamants
nts
taille brillant. Signé, poinçon de maître.
maît
ître
re..
Longueurr : 38 cm
cm
Poids brut : 74 g (18K - 750/1000)
0/1000)
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rk.
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3000 / 4000 €

212

213

214

213
Chevalière
en or jaune 14K sertie au centre d’un quartz fumé
pesant environ 20 carats, dans un décor ajouré
le tout réhaussé de fils corde
TDD : 63 avec ressort
Poids brut : 13,66 g (14K - 585/1000)

14K yellow gold man’s ring set with a smoked
quartz weighing approximatly 20 carats

900 / 1200 €
214
CHANEL
Collection «Mademoiselle»
Bague en or rose sertie au centre

215
Broche volute
en platine et or à décor de magnolias
agrémentée de belles améthystes
Double tige
Travail français
Hauteur : 6,5 cm - Largeur : 5 cm
Poids brut : 25,35 g (18K - 750/1000 & 950/1000)

216

216
Paire de boucles d’oreilles clip

Platinum and gold brooch

500 / 900 €

en or jaune serties de citrines
Poids brut : 25 g (18K - 750/1000)

Yellow gold clip earrings set with citrines

d’une bille de citrine facettée épaulée
d’ améthystes et de petits diamants
taille brillant
TDD : 51
Signée et numérotée
Poids brut : 5,60 g (18K - 750/1000)

1000 / 1500 €

Pink gold ring set with a facetted citrine
shouldered with amethysts and
small brilliant cut diamonds.
Signed and numbered

1500 / 2500 €
215

ăą

«L

IVIRSQHI&SYGLIVSRkXVEZIVWPIQSRHIWIGSRJSRHHITYMWÿāþERWEZIGGIPYMHIPELEYXINSEMPPIVMIJVERpEMWI
Cette fascinante histoire, vécue par une dynastie de joailliers passionnés, se déroule en effet des fastes de la cour
de Napoléon III, via les styles Art Nouveau et Art Déco, jusqu‘aux années d’après guerre et aux créations contemporaines.
Avec ce qui distingue le style Boucheron avant tout : la qualité incroyable d’émaux translucides en diamants gravés,
de ciselures en incrustations, de dentelles d’or en cabochons… »
Bibliographie : Gilles Néret BOUCHERON Histoire d’une dynastie de Joailliers, Pont Royal éditions Diffusion LAFFONT

0¸MRÂYIRGIERMQEPMrVIVYFERWTPYQIWHERWWIWGVqEXMSRWIWXHqNkTVqWIRXIZIVWPIWERRqIWāþHYJEMXUY¸YRHIWEVXMWERWIX
TIXMXTVSXqKqHI0SYMW&SYGLIVSRR¸IWXEYXVIUYIPINIYRINSEMPPMIV4MIVVI7XIVPqUY¸MPTEVVEMRIVETPYWXEVHEÁRHIWIPERGIV¬

217
BOUCHERON
Paire de boutons de manchette
en or jaune de forme ronde à décor rayonnant
Poids brut : 11,7 g (18K - 750/1000)

217

Yellow gold round cufflinks

800 / 1200 €
218
BOUCHERON
Elégante broche

218

219
BOUCHERON
Bracelet

en or jaune représentant un oiseau sur branche
entièrement ciselé, le bec ouvert, l’œil en rubis
Signée et numérotée
Longueur : 4,5 cm - Hauteur : 4 cm
Poids brut : 20,6 g (18K - 750/1000)

en platine et or composé de 34 diamants
taille brillant pour un total d’environ 2,50 carats
Signé et numéroté
Longueur : 18 cm
Poids brut : 55 g (18K - 750/1000 & Platine
950/1000)

Fancy yellow gold brooch representing a bird
on a branch entirely chiselled, the mouth opened
and the eye filled with rubies.
Signed and numbered.

Gold and platinum bracelet made of 34 brilliant
cut diamonds for a total of around 2,50 carats.
Signed and numbered

2200 / 3200 €

6500 / 7500 €

219
2
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220
BOUCHERON
Broche
en or jaune à décor végétal sertie au centre
de 7 rubis
Signée et numérotée
Diamètre : 4,5 cm
Poids brut : 16,60 g (18K - 750/1000)
220

Yellow gold brooch set with 7 rubies.
Signed and numbered

900 / 1200 €
221
BOUCHERON
Broche
en or jaune à décor de feuillage agrémentée
de diamants taille brillant pour un total d’environ
1,50 carat
Signée et numérotée
Hauteur : 6,5 cm - Largeur : 5 cm
Poids brut : 23 g (18K - 750/1000)

Yellow gold brooch decorated with brilliant cut
diamonds for a total of around 1,50 carat.
Signed and numbered

221

3800 / 4800 €

222

222
BOUCHERON
Sac à main «Minaudière»
De forme rectangulaire en argent et or godronné,
a décor de papillons et de feuillages ajourés,
parsemé de petits rubis
Le couvercle renfermant un miroir, le coffret
contenant 5 compartiments dont un étui
à rouge à lèvres, un briquet et 3 boîtes vides
Signée et numérotée
Circa 1940
Dimension de la boîte : Longueur : 12,7 cm
Largeur : 8,3 cm - Profondeur : 1,8 cm
Poids brut : 468,32 g
(18K - 750/1000 & Argent - 925/1000)
Elle est accompagnée de son sac du soir en satin

Rectangular silver and gold «Smirking» bag set
with small rubies. The cover has a mirror and
the box is made of 5 compartments among
which a lipstick case, a lighter and 5 empty boxes.
Signed and numbered. Circa 1940. It comes
with its satin evening bag

1000 / 2000 €

222
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223
BOUCHERON
Important solitaire
en platine serti d’un magnifique diamant rond
taille brillant pesant 2,28 carats épaulé d’une
chute de diamants taille brillant sur les 3/4
de la monture pour un total d’environ 0,35 carat
Signé Boucheron et numéroté
TDD : 53
Poids brut : 4,25 g (Platine - 950/1000)
Vendu avec son écrin
Cette bague est accompagnée d’un certificat
GIA #12316609 stipulant que le diamant est
de couleur E de pureté VS1

Important platinum solitaire ring set with
a splendid brilliant cut diamond weighing
2,28 carats.
Signed Boucheron and numbered.
Sold with its box.
This ring comes with a GIA certificate stating that
the diamond is E colour and VS1 clarity

30 000 / 40 000 €
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225

224
227

228

226

224
Boucles d’oreilles
type chandelier entièrement articulées
en or blanc composées de pampilles
terminées d’un élément ajouré,
le tout serti de diamants taille brillant
et baguette pour un total d’environ
2 carats
Longueur : 5,5 cm
Poids brut : 13,21 g (18K - 750/1000)

227
Barrette
en platine sertie au centre d’un diamant
navette pesant environ 0,80 carat épaulé
de diamants taille coussin pesant
respectivement environ 0,30 carat,
terminée de part et d’autre d’une ligne
de saphirs calibrés dans un serti milgrain.
Longueur: 7cm
Poids brut : 5,48 g (Platine - 950/1000)

White gold chandelier shaped earrings
entirely articulated, made of pendants
ended by a perforated element.
Set with brilliant cut and baguette
diamonds

1500 / 2500 €

Platinum strip set with a navette diamond
shouldered by cushion cut diamonds ended
on both parts by a row of calibrated sapphires

225
Paire de boucles d’oreilles

1200 / 2200 €

articulées en or blanc pavées de
diamants taille brillant pour un total
d’environ 1,16 carat
Longueur : 3 cm
Poids brut : 6,65 g (18K - 750/1000)

White gold articulated earrings paved
with brilliant cut diamonds for a total
of around 1,16 carat

1300 / 1800 €

5000 / 6000 €
ĄĀ

en or blanc sertie au centre d’un saphir rond
pesant 6,80 carats dans un entourage
de 12 diamants taille brillant de belle qualité
pour un total d’environ 1,50 carat
TDD : 55
Poids brut : 6,16 g (18K - 750/1000)

230
Bracelet style Art Déco
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White gold necklace entirely articulated.
Each piece is linked to the other thanks
to a pivot system alternating diamonds,
calibrated sapphires and emeralds.

White gold bracelet made of 16 articulated
round elements alternating diamonds for
around 2 carats, emeralds (around 1,50 carat)
and calibrated
sapphires (around 1,50 carat)

2800 / 3800 €

Voir certificat
rtificat
rti
tifica
cat p. 1211

en or blanc entièrement articulé,
où chaque élément est rélié à l’autre par
un système de pivot, alternant pavage
diamants (environ 2 carats), saphirs
calibrés (environ 4 carats) et émeraudes
calibrées (environ 3,50 carats)
Longueur : 41 cm
Poids brut : 51,60 g (18K - 750/1000)

en or blanc composé de 16 éléments articulés
de forme ronde alternant pavage diamant pour
environ 2 carats, émeraudes (environ 1,50 carat)
et saphirs calibrés (environ 1,50 carat)
Longueur: 18 cm
Poids brut : 25,49 g (18K - 750/1000)

228
Elégante bague marguerite

Cette bague est accompagnée d’un certificat
MGL#440 stipulant que le saphir est de Ceylan
sans modification thermique constatée

226
Elégant collier rail

229
Bracelet

en or blanc articulé, agrémenté
d’un pavage de diamants taille brillant
pour environ 2 carats, de saphirs calibrés
pour environ 1,20 carat et d’émeraudes
calibrées pour environ 0,80 carat
Longueur : 17,3 cm
Poids brut : 28,50 g (18K - 750/1000)
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2200 / 3200 €
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3000 / 5000 €
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231
FRED
Collier collection «Force 10»
en acier et or jaune, pavé de diamants taille brillant pour environ 0,70 carat
Grand modèle
Longueur : 45 cm
Poids brut : 42,62 g (18K - 750/1000)
Signé

Yellow gold and stainless steel «Force10» necklace
paved with brilliant cut diamonds for around 0,70
carat, signed

2000 / 4000 €
231

232
Paire de boucles d’oreilles

235
Solitaire

en or blanc de forme géométrique, pavée
de diamants taille brillant et baguette pour
un total d’environ 1,60 carat
Poids brut : 6,77 g (18K - 750/1000)

en platine serti d’un diamant rond taille ancienne
pesant environ 2 carats de couleur supposée I/J
et de pureté supposée VS1/VS2
TDD : 54
Poids brut : 4,50 g (Platine - 950/1000)

White gold geometrical earrings paved with
brilliant cut and baguette diamonds

1300 / 2300 €

Platinum solitaire ring set with a round european
cut diamond weighing approximatly 2 carats
of assumed colour I/J - VS1/VS2 clarity

232

233
MAUBOUSSIN
Bague contemporaine

4500 / 6500 €

234
Elégant pendentif

en or blanc sertie au centre d’une aigue marine
losange pesant environ 10 carats entourée
d’un double pavage de diamants taille brillant
pour environ 2 carats
Travail français
Poinçon de Maître, signature et numéro
partiellement visibles
TDD : 57
Poids brut : 13 g (18K - 750/1000)

White gold contemporary ring set in the center
with an aquamarine weighing around 10 carats
surrounded by a double pavement of brilliant cut
diamonds for around 2 carats. French work. Maker’s
mark, signature and number partially visible

en or jaune serti d’une importante aigue marine
de très belle qualité pesant environ 25 carats
réhaussé de diamants taille ancienne sertis
sur la bélière
Hauteur : 2 cm - largeur : 1,3 cm
Poids brut : 10 g (18K - 750/1000)
(LC)

Elegant yellow gold pendant set with
an important aquamarine of nice quality
weighing around 25 carats decorated
with european cut diamonds set on the bail

1500 / 2500 €

236
MELLERIO
Bracelet
en or blanc à maille plate satinée et bordures
tressées composé de 10 petites fleurs chacune
sertie de diamants taille brillant pour un total
d’environ 1 carat, fermoir coulissant invisible
Signé et numéroté
Longueur : 18 cm - Largeur : 2,3 cm
Poids brut : 73,20 g (18K - 750/1000)

White gold bracelet made of 10 small flowers
each one set with a brilliant cut diamonds for
around 1 carat total, invisible clasp.
Signed and numbered

3500 / 5500 €

2400 / 3400 €
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237
Diamant
taille brilliant pesant 4,77 carats de couleur
D et de pureté SI2 monté sur une bague
en platine épaulé de deux diamants baguettes
TDD : 54
Poids brut : 5,95 g (Platine - 950/1000)
Ce diamant est accompagné d’un certificat
HRD#180000152856

Round brilliant cut diamond weighing 4,77 carats
set on a platinum ring shouldered by 2 baguette
diamonds.
This ring comes with a HRD certificate stating
that the diamond is D color and SI2 clarity

22 000 / 42 000 €
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238
Diamant
sous scellé de taille brillant pesant 1,01 carat
certifié par le laboratoire GIA# 2156153328
stipulant que la pierre est de couleur G
et pureté IF.

GIA sealed brilliant cut diamond weighing
1,01 carat, G colour and IF clarity.

4000 / 6000 €

239
Diamant
sous scellé de taille brillant pesant 1,00 carat
certifié par le laboratoire GIA# 1145349747
stipulant que la pierre est de couleur F et pureté IF.

GIA sealed brilliant cut diamond weighing
1,00 carat, F colour and IF clarity.

4500 / 7500 €

240
Diamant
sous scellé de taille brillant pesant 1,00 carat
certifié par le laboratoire GIA# 1149949952
stipulant que la pierre est de couleur D
et pureté IF.

GIA sealed brilliant cut diamond weighing
1,00 carat, D colour and IF clarity.

6000 / 10 000 €

241
Diamant
sous scellé de taille brillant pesant 2,03 carats
certifié par le laboratoire GIA# 5146830389
stipulant que la pierre est de couleur G
et pureté IF.

GIA sealed brilliant cut diamond weighing
2,03 carats, G colour and IF clarity.

16 000 / 25 000 €
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244
Pendentif de forme carrée
en or blanc pavé de diamants taille brillant
dans un entourage de saphirs calibrés
Poids brut : Pendentif 2,26 g - Chaîne 2,98 g
(18K - 750/1000)
Longueur : 42 cm

244

White gold square shaped pendant paved with
brilliant cut diamonds and calibrated sapphires

242
Bracelet de style Art Déco
en or blanc articulé à décors géométriques
ajourés, ponctués de saphirs calibrés pour
environ 2 carats, serti au centre d’un diamant
baguette pesant environ 0,40 carat de couleur
supposée G et de pureté supposée VS, le tout
agrémenté d’un pavage de diamant taille brillant
et princesse pour un total d’environ 4,60 carats
Longueur: 18 cm
Poids brut : 27,82 g (18K - 750/1000)

White gold articulated bracelet made of
perforated geometrical decorations with
calibrated sapphires for around 2 carats, set
in the center with a baguette diamond weighing
approximatly 0,40 carat of assumed G color - VS
clarity. The overall paved with brilliant cut and
princess cut diamonds for a total of around
4,60 carats.

4500 / 7500 €
243
Bracelet grains de café
en or blanc serti de diamants taille brillant,
de baguettes calibrées (pour environ 3,50 carats)
et milgrain
Longueur : 16,50 cm
Poids brut : 24 g (18K - 750/1000)

800 / 1200 €
245
Bague
en or blanc sertie d’un saphir ovale épaulé
d’un pavage de diamants taille brillant
TDD : 55
Poids brut : 6,63 g (18K - 750/1000)

White gold ring set with an oval sapphire
shouldered by brilliant cut diamonds

150 / 250 €

247
Bague
en or blanc sertie au centre d’un saphir cabochon
d’environ 3,50 carats entouré de diamants
marquises et ronds pour un total d’environ
1,50 carat
TDD : 54
Poids brut : 7,23 g (18K - 750/1000)

246
Bague volute

White gold ring with in the middle with a sapphire
of approximately 3,50 carats

de forme carrée en or blanc sertie au centre
d’un saphir ovale d’environ 2 carats dans
un entourage de diamants blancs et roses
pour un total d’environ 2 carats
TDD : 57
Poids brut : 13,01 g (18K - 750/1000)

800 / 1200 €

Square shaped ring in white gold set with an oval
sapphire weighing around 2 carats surrounded
by pink and white diamonds for approximately
2 carats

800 / 1200 €

248
Bracelet
en or blanc alternant diamants baguettes
pour environ 2,50 carats et saphirs calibrés
sertis rails pour environ 5,50 carats
Travail français, poinçon d’Atelier Sté B
Longueur : 18 cm
Poids brut : 26,16 g (18K - 750/1000)

White gold bracelet alternating baguette
diamonds for about 2,50 carats and calibrated
sapphires for approximately 5,50 carats.
French work.

White gold bracelet set with brilliant cut
diamonds, calibrated baguette and milgrain

1200 / 2200 €

3000 / 5000 €

245
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248
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251

255
Paire de puces d’oreilles

257
Broche bouquet

en or blanc chacune sertie d’un diamant
pesant environ 0,30 carat
Poids brut : 2 g (18K - 750/1000)

en or blanc 14K sertie d’un diamant taille coussin
pesant environ 0,40 carat dans un décor
de diamants taille brillant et 8/8 pour un total
d’environ 5 carats
Hauteur : 8 cm
Largeur : 3,8 cm
Poids brut : 17,12 g (14K - 585/1000)

White gold ear studds

500 / 800 €

14K white gold brooch set with a cushion
cut diamond of about 0,40 carat surrounded by
8/8 and brilliant diamonds for a total of about
5 carats

251
Jolie paire de créoles

2800 / 3800 €
255

de forme ovalisée en or blanc, l’avant et l’arrière
sertis de diamants taille brillant pour un total
d’environ 1 carat
Hauteur : 2,5 cm - Diamètre : 1,5 cm
Poids brut : 4,30 g (18K - 750/1000)

253

Nice white gold oval creole earrings set inside and
out with brilliant cut diamonds for approximately
1 carat.
252

1000 / 2000 €

252
Bracelet ligne
en or blanc composé de 74 diamants
taille brillant pour un total de 2,30 carats
Double 8 de sécurité
Longueur : 17 cm
Poids brut : 6,91 g (18K - 750/1000)

White gold tennis bracelet set with
74 brilliant cut diamonds for a total of
2,30 carats

1800 / 2200 €
253
Bracelet ligne
en or blanc composé de 66 diamants taille brillant
pour un total d’environ 4,20 carats de couleur
supposée G/H et de pureté supposée SI
Longueur : 18 cm
Poids brut : 7,59 g (18K - 750/1000)

256

256
Chevalière
en or blanc mat et brillant, plateau serti
de 6 diamants taille brillant pour environ
0,60 carat
TDD : 52
Poids brut : 6,20 g (18K - 750/1000)

257

White gold man’s ring set with
brilliant cut diamonds

400 / 700 €
258
Bague
en or blanc à décor floral sertie au centre
d’un diamant oval, entouré de diamants
taille brillant, le tout pour un total d’environ 1 carat
TDD : 55
Poids brut : 6,68 g (18K - 750/1000)

White gold tennis bracelet set with 66 brilliant cut
diamonds for a total of approximately 4,20 carats
of assumed colour G/H - SI clarity

3000 / 4000 €

White gold ring set with an oval diamond
in the middle

254
Paire de boucles d’oreilles rivière

1000 / 1500 €

articulées en or blanc serties de diamants
taille brillant pour environ 1,80 carat
Système poussette
Longueur : 4,5 cm
Poids brut : 7,97 g (18K - 750/1000)

Articulated white gold earrings set withbrilliant
cut diamonds for approximately 1,80 carat

1400 / 1800 €
ĄĆ

254
258

259

260

259
Paire de dormeuses
en or blanc à décors ajourés sertis de diamants
taille brillant pour un total d’environ 0,50 carat
Hauteur : 2 cm
Poids brut : 4,28 g (18K - 750/1000)

260
Importante et très belle améthyste

White gold earrings set with
brilliant cut diamonds

sur papier de forme carrée à pans coupés
aux nuances lavande pesant 31,31 carats
Dimensions : 18,56 x 18,23 x 13,91

800 / 1200 €

Important and very nice amethyst
weighing 31,31 carats

1600 / 2200 €

261
Bracelet ligne 3 griffes
en or blanc serti de 52 diamants taille brillant
pour un total d’environ 2,50 carats de couleur
supposée G/H et de pureté supposée SI
Double 8 de sécurité
Longueur : 16,5 cm
Poids brut : 7,79 g (18K - 750/1000)

White gold tennis bracelet set with 52 brilliant cut
diamonds for a total of approximately 2,50 carats
of assumed G/H colour - SI clarity

1500 / 2500 €
262
Boucles d’oreilles
articulées retenant un élément de forme
hexagonale le tout serti de diamants
taille brillant pour un total d’environ 1 carat
Longueur : 3 cm
Poids brut : 6,48 g (18K - 750/1000)

263
Jolie aigue marine
de forme rectangulaire à pans coupés
pesant 10,41 carats
Dimensions : 20,44 x 10,60 x 6,77

Articulated earrings holding an hexagonal
element set with brilliant cut diamonds

900 / 1200 €

Nice rectangular aquamarine
weighing 10,41 carats

261

800 / 1200 €

262

263
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264
Paire de boucles d’oreilles clip
style Art Déco agrémentée d’un pavage
de diamants taille brillant et baguette
pour un total d’environ 1,50 carat
Poids brut : 12,31 g
Hauteur : 2 cm (18K - 750/1000)

White gold earrings decorated with
brilliant cut and baguette diamonds

1200 / 1800 €

264
265

265
Collier
en or 14K satiné terminé d’un motif articulé serti
de diamants taille brillant pour environ 2,75 carats
Longueur : 45 cm
Poids brut : 35,91 g (14K - 585/1000)

269

14K gold necklace ended by an articulated
pattern set with brilliant cut diamonds
for around 2,75 carats

267
Solitaire

1200 / 1800 €

en platine et or blanc serti d’un diamant
taille brillant pesant environ 0,50 carat de couleur
supposée G/H et de pureté supposée VS2/SI1
TDD : 52,5
Poids brut : 3,44 g
(18K - 750/1000 et Platine - 950/1000)

266
Solitaire
en platine serti au centre d’un diamant rond
ovalisé de taille ancienne pesant environ
0,75 carat de couleur supposée H/I
et de pureté supposée VS1/VS2
TDD : 53
Poids brut : 4,80 g (Platine - 950/1000)

Platinum and white gold solitaire ring set
with a brilliant cut diamond weighing around
0,50 carat of assumed colour G/H
and VS2/SI1 clarity

Platinum solitaire ring set with
a european cut diamond of assumed
coulour H/I and assumed clarity VS1/VS2

600 / 900 €

500 / 700 €

268
Solitaire
en platine et or serti au centre d’un diamant
demi taille pesant environ 0,75 carat de couleur
supposée H/I et de pureté supposée SI1/SI2
TDD : 55
Poids brut : 3,84 g (18K - 750/1000 & 950/1000)
(LC)

269
Bague type marquise
en or blanc sertie au centre d’un diamant
taille brillant pesant environ 0,22 carat,
de couleur supposée H/I et de pureté supposée
VS dans un entourage de petits brillants
pour environ 0,35 carat
TDD : 53
Poids brut : 5,82 g (18K - 750/1000)

White gold ring set with a brilliant cut diamond
of assumed colour H/I and assumed clarity VS

650 / 950 €
270
Aigue marine
de forme ovale pesant 5,78 carats
Dimensions : 12,40 x 10,04 x 8,79

Oval aquamarine weighing 5,78 carats

400 / 600 €

Platinum and gold solitaire ring set with a round
diamond weighing approximatly 0,75 carat
of assumed colour H/I - SI1/SI2 clarity

266

270

1200 / 2200 €

267
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271

273

272

271
Paire de dormeuses anciennes

275
Bague

en argent et or jaune chacune sertie d’un diamant
taille ancienne pesant environ 0,60 carat rehaussé
d’une plus petite taille ancienne d’environ
0,10 carat
Poids brut : 3,92 g (18K - 750/1000)

en or blanc composée de quatre croissants
de lune sertis de rubis calibrés (pour environ
0,75 carat), réhaussée de diamants taille brillant
pour un total d’environ 0,65 carat
TDD : 54
Poids brut : 6,75 g (18K - 750/1000)

Vintage yellow gold and silver earrings
each one set with a european cut diamond
weighing around 0,60 carat

White gold ring made of 4 crescent moons set
with calibrated sapphires and decorated
with brilliant cut diamonds

600 / 900 €

1200 / 2000 €

272
Collier

274
Bague

en or blanc retenant un diamant taille ancienne
pesant environ 1,75 carat de couleur supposée H
et de pureté supposée VS
Longueur : 50 cm
Poids brut : 7,48 g (18K - 750/1000)

en or blanc et platine sertie au centre
d’un diamant taille ancienne pesant environ
0,70 carat, dans un entourage de 12 diamants
pour environ 1 carat
TDD : 48
Poids brut : 7,20 g (18K - 750/1000 & 950/1000)

White gold necklace holding an european cut
diamond weighing around 1,75 carat of assumed
colour H and assumed clarity VS

2000 / 3000 €

276
Bracelet
en or blanc articulé à maille souple matelassée,
chaque élément est serti d’un diamant
taille brillant pour environ 6,50 carats au total
Longueur : 18,5 cm - Largeur : 1,5 cm
Poids brut : 33,75 g (18K - 750/1000)

White gold and platinum ring set
with an european cut diamond

Articulated white gold bracelet set
with brilliant cut diamonds

800 / 1200 €

800 / 1200 €

273
Pendants d’oreilles
en or blanc retenant un disque, sertis de diamants
taille brillant pour environ 1,20 carat
et rubis calibrés pour environ 0,75 carat
Longueur : 3,5 cm
Poids brut : 7,46 g (18K - 750/1000)

274

White gold earrings holding a disk set with
brilliant cut diamonds for around 1,20 carat and
calibrated rubies for approximately 0,75 carat

1800 / 2800 €

275

276
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277
Chevalière

278

en or jaune sertie au centre d’un rubis ovale
pesant environ 2 carats,
épaulé de deux diamants taille brillant
pour environ 0,30 carat
TDD : 60
Poids brut : 10,97 g (18K - 750/1000)

Yellow gold man’s ring set in the center
with an oval ruby weighing around 2 carats
shouldered by 2 brilliant cut diamonds
for around 0,30 carat

279
Bracelet rigide
en or jaune à ouverture centrale
composé d’éléments dont certains
pavés de petits diamants 8/8
Diamètre : 6 cm
Poids brut : 55,29 g (18K - 750/1000)

Yellow gold bracelet flanked
with small 8/8 diamonds

2200 / 3200 €

1000 / 2000 €

278
Boucles d’oreilles lion

280
Pendentif clochette

en or bicolore 14K la gueule sertie de diamants,
les yeux de rubis, le tout réhaussé de coraux
formant délicatement la crinière. Système clip.
Diamètre : 2,5 cm
Poids brut : 18,77 g (14K - 585/1000)

14K two tone gold earrings representing a lion
with the mouth set with diamonds, the eyes
with rubies and the mane delicately realised
with coral. Clip sytem

1600 / 2200 €

280

surmonté d’une grenouille
le tout en or jaune
Poids brut : 33,89 g (18K - 750/1000)

Yellow gold pendant

500 / 800 €
281
Paire de boutons de manchettes émaillés

282
Paire de boutons de manchettes émaillés

en or jaune de forme ovale aux reflets bleu
bordeaux et vert
Poids brut : 19,42 g (18K - 750/1000)

en or jaune de forme ovale aux reflets bleu azur,
corail et noir
Poids brut : 13,03 g (18K - 750/1000)

Yellow gold , oval enamelled cufflinks, blue,
bordeaux and green

Yellow gold , oval enamelled cufflinks, azure blue,
coral coloured and black

500 / 700 €

400 / 600 €
283
Paire de boutons de manchettes émaillés
en or jaune de forme ronde aux contours
travaillés et couleurs miel et vert
Poids brut : 14,48 g (18K - 750/1000)

Yellow gold , round green and honey
enamelled cufflinks

400 / 600 €
279

282

281

ąĀ

283

284

286

286
Clips d’oreilles
284
Pendentif
en or jaune serti au centre d’une pièce
de 20 francs Marianne tête Laurée 1913.
Vendu avec sa chaîne en or jaune
Poids brut total : 22,10 g
(18K - 750/1000 & 22K - 900/1000)

Yellow gold pendant decorated
with a gold coin

400 / 700 €
285
SIEGL
Bague
en or bicolore sertie au centre d’un diamant
taille brillant pesant environ 1,12 carat.
TDD : 52
Poids brut : 6,80 g (18K - 750/1000)
Cette bague est accompagnée d’un passeport
MGL1259.12.4 stipulant que le diamant
est de couleur G/H et de pureté VS1/VS2.
Voir certificat p. 121

en or jaune 14k sertis au centre de diamants
taille brillant de belle qualité, le tout réhaussé
d’une bande d’onyx (pour oreilles non percées).
Hauteur : 3 cm
Largeur : 2,5 cm
Poids brut : 27,43 g (18K - 750/1000)

288
Améthyste ovale
sur papier pesant 7,09 carats
Dimensions : 15,03 x 11,79 x 10,17

Oval amethyst weighing 7,09 carats

350 / 550 €

Yellow gold ear clips set with nice brilliant cut
diamonds and a line of onyx (for non pierced ears)

1500 / 2500 €
287
Bague contemporaine
en or jaune sertie au centre d’une améthyste
en forme de coeur incliné pesant environ
8 carats dans un entourage de diamants
taille brillant pour environ 2 carats au total
TDD : 53 avec anneau ressort
Poids brut : 18,54 g (18K - 750/1000)

288

289
Bracelet tressé

Yellow gold contemporary ring set with a heart
shaped amethyst weighing approximately
8 carats in a surrounding of brilliant cut diamonds
for around 2 carats in total

en or jaune satiné
Longueur : 19 cm
Poids brut : 27,35 g (18K - 750/1000)
(LC)

600 / 800 €

Yellow gold bracelet

Two tone gold ring set in the middle with
a brilliant cut diamond weighing approximatly
1,12 carat.

450 / 650 €

This ring comes with a passport from
MGL stating that the diamond is G/H colour
and VS1/VS2.
See condition report p. 121

3000 / 5000 €
287
285

289
ąā

290

291
292

290
Broche ruban

293
Elégante bague

en or jaune à décor filigrané sertie de diamants
baguettes calibrés, marquises et diamants
taille brillant pour un total d’environ 4 carats
Aiguille en or 9k
Hauteur : 4,3 cm Largeur : 3 cm
Poids brut : 4,70 g (18K - 750/1000)

Yellow gold brooch set with calibrated baguette,
marquise and brilliant cut diamonds
for a total of around 4 carats

900 / 1200 €

en or jaune 14K sertie au centre d’un diamant
taille brillant pesant 1,55 carat épaulé
d’une chute de diamants baguettes
et d’un pavage de diamants taille brillant
de très belle qualité pour un total d’environ
2 carats
TDD ajustable : 54 à 60
Poids brut : 11,19 g (14K - 585/1000)
Cette bague est accompagnée d’un certificat
MGL#447 stipulant que le diamant
est de couleur M et de pureté SI1

291
Collier corde et boules articulées

Elegant 14K yellow gold ring set with a brilliant
cut diamond weighing 1,55 carat shouldered
with nice quality baguette and brilliant cut
diamonds for around 2 carats.

en dégradé, en or jaune
Longueur : 43 cm
Poids brut : 78,66 g (18K - 750/1000)

Yellow gold necklace

1200 / 1800 €
292
Boucles d’oreilles clip

293

295
Bracelet
composé de 4 rangs de perles de corail réhaussé
d’un fermoir en or jaune où figure un camée corail
Longueur : 20 cm
Poids brut : 25,2 g (18K - 750/1000)

This ring comes with a MGL certificate stating
that the diamond is M colour and SI1 clarity

Bracelet made of 4 rows of coral pearls
with a yellow gold clasp decorated
with a coral cameo

7000 / 9000 €

200 / 300 €

294
Bracelet

en or jaune agrémentées d’onyx,
corail et diamants
Longueur : 3 cm
Largeur : 2,6 cm
Poids brut : 25,41 g (18K - 750/1000)

en or jaune maille palmier
Longueur : 19 cm
Poids brut : 18,20 g (18K - 750/1000)

Yellow gold bracelet
Yellow gold clip earrings decorated
with onyx, coral and diamonds

280 / 380 €

1500 / 2500 €

295

294

ąĂ

297

296

298
Boucles d’oreilles clip

296
Bracelet

en or jaune 14K au look rétro à décor
d’onyx et pavage diamant
Longueur : 5 cm
Largeur : 2 cm
Poids brut : 17,61 g (14K - 585/1000)

maille plate articulée en or tricolore
d’aspect mat et brillant
Longueur : 18 cm - Largeur : 2 cm
Poids brut : 59,94 g (18K - 750/1000)

Three tone gold bracelet

14K yellow gold vintage clip earrings
decorated with onyx and diamonds

1000 / 1500 €

1400 / 1800 €
297
Bague volute
en or bicolore 14K montée d’un cristal de roche
aux formes «rétro» rehaussé d’une ceinture
pavée de diamants taille brillant
TDD : 54
Poids brut : 35,65 g (14K - 585/1000)

301
Bague

14K two tone gold ring decorated with
carved rock crystal and a belt paved
with brilliant cut diamonds

298

en or jaune aux lignes rétro pavée
de diamants et agrémentée d’onyx
TDD : 59
Poids brut : 11,58 g (18K - 750/1000)

Vintage yellow gold ring paved
with diamonds and onyx

1800 / 2800 €

950 /1000 €

299
Importante citrine ovale

299

301

de couleur miel pesant 43,42 carats
Dimensions : 26,5 x 21,18 x 14,87

Important oval citrine weighing
43,42 carats

1500 / 1800 €

300

302
Bracelet souple

300
Citrine jaune intense

en or blanc serti d’une ligne de citrines
taille princesse et de diamants taille brillant
Longueur : 18 cm
Poids brut : 22,90 g (18K - 750/1000)

pesant 23 carats
Dimensions : 18,98 x 15,53 x 11,08

White gold bracelet set with a line of princess
cut citrines and brilliant cut diamonds

Intense yellow citrine weighing
23 carats

600 / 900 €

750 / 950 €
302

ąă

305
304

303

306

303
PIAGET
Alliance

307

anneau tournant en platine
Signée, numérotée
TDD : 52
Poids brut : 8,25 g (Platine - 950/1000)
Accompagnée de sa boîte d’origine

Platinum wedding ring signed and numbered.
Sold with its original box

1200 / 1500 €
304
PIAGET
Paire de clips d’oreilles
en or jaune, chacun serti d’un diamant
taille brillant
Signée et numérotée
Circa 1991
Hauteur : 2,5 cm
Poids brut : 19 g (18K - 750/1000)

Yellow gold ear clips each one set
with a brilliant cut diamond.
Signed and numbered

1000 / 2000 €
305
PIAGET
Bague

307
Gourmette en or bicolore
306
Bague contemporaine
sertie au centre d’une citrine ovale pesant 8,05
carats dans un double entourage de diamants
taille brillant pour 0,40 carat le tout entièrement
agrémenté de saphirs jaunes pour un total
d’environ 5,15 carats
TDD : 55
Poids brut : 14,18 g (18K - 750/1000)

Contemporary ring set with an oval citrine
weighing 8,05 carats in a double surrounding
of brilliant cut diamonds for approximately
0,40 carat, the overall entirely decorated
with yellow sapphires for approximately
5,15 carats

600 / 800 €

ąĄ

Two tone gold chain bracelet set with
brilliant cut diamonds for around 1,50 carat

1200 / 1800 €
307bis
Bracelet jonc torsadé
à ouverture latérale en or jaune
Diamètre : 6 cm
Poids brut : 8,01 g (18K - 750/1000)

Yellow gold bracelet

1500 / 2500 €

150 / 250 €

en or jaune, anneau tournant parsemé
de petits diamants taille brillant
Circa 1999
Signée et numérotée
Largeur : 1,2 cm
TDD : 58
Poids brut : 19,20 g (18K - 750/1000)

Yellow gold ring decorated
with small brilliant cut diamonds.
Signed and numbered

sertie de diamants taille brillant pour environ
1,50 carat
Longueur : 19 cm
Poids brut : 69,80 g (18K - 750/1000)

307b

308

308
CHOPARD
Collection «Happy Diamond»
Paire de boucles d’oreilles cœur

310

en or blanc sertie de diamants
pour environ 0,70 carat
Signée et numérotée
Poids brut : 8,11 g (18K - 750/1000)
Vendue avec sa boîte

«Happy Diamond» white gold earrings set
with diamonds.
Signed and numbered.
Sold with its original box

2000 / 3000 €

310
Bague contemporaine

312

en or blanc sertie de 4 diamants poire taille rose
agrémentés de diamants taille brillant
pour un total d’environ 2,20 carats
TDD : 53
Poids brut : 7,56 g (18K - 750/1000)

309
Bague «zèbrée»
en or blanc sertie de lignes de diamants
blancs et noirs
TDD : 54
Poids brut : 8,80 g (18K - 750/1000)

White gold ring set with lines of
white and black diamonds

Contemporary ring set with 4 pear shaped rose
cut diamonds decorated with brilliant cut
diamonds for a total of about 2,20 carats

312
BULGARI
Bague B.Zero 1

1400 / 2400 €
311
POMELLATO
Collection «Multi»
Bague en or blanc satiné et diamants

700 / 900 €

taille brillant
Signée
TDD : 54
Poids brut : 35,80 g (18K - 750/1000)

grand modèle en or blanc
Signée
TDD : 52
Poids brut : 10,21 g (18K - 750/1000)
Vendue avec sa boîte

B.Zero 1 ring, white gold, large model.
Signed. Sold with its box.

900 / 1500 €

White gold ring set with
brilliant cut diamonds
Signed

1200 / 1600 €
309

311

ąą

314

313

313
Paire de puces d’oreilles

314
Ravissante bague

en or blanc sertie chacune d’un diamant
pesant environ 0,20 carat
Poids brut : 3,09 g (18K - 750/1000)

en or jaune sertie d’un pavage de diamants
taille brillant d’excellente qualité pour environ
1,30 carat et de rubis calibrés le tout surmonté
par un rubis cabochon
TDD : 59
Poids brut : 10,93 g (18K - 750/1000)

White gold stud earrings each one set
with a diamond

250 / 450 €

315

Lovely yellow gold ring set with a pavement
of brilliant cut diamonds of excellent quality
for approximately 1,30 carat and calibrated rubies,
all topped by a ruby cabochon

950 / 1500 €

316
Bracelet manchette

315
Bague

en or jaune maille torsadée terminé par deux
motifs têtes de canards
Diamètre : 6,5 cm
Poids brut : 101,54 g (18K - 750/1000)

en or jaune sertie au centre d’une rubellite ovale
pesant environ 2,30 carats, épaulée
de petits diamants taille brillant
TDD : 53
Poids brut : 4,91 g (18K - 750/1000)

Yellow gold ring set with a rubelite shouldered
with brilliant cut diamonds

750 / 950 €

Yellow gold bracelet ended by two duck heads

1800 / 2800 €
317
Gourmette maille creuse
en or jaune
Longueur : 19,5 cm
Poids brut : 25,20 g (18K - 750/1000)

Yellow gold chain bracelet

400 / 600 €

316

317

ąĆ

318

318
Demi alliance

322
Alliance

en platine composée de 6 diamants taille brillant
sertis rail, pour un total d’environ 0,60 carat
couleur G/H et pureté supposée VS
TDD : 61
Poids brut : 6,90 g (Platine - 950/1000)

en or jaune alternant diamants taille brillant
et émeraudes
TDD : 51
Poids brut : 4,80 g (18K - 750/1000)
319

Platinum wedding ring set with brilliant cut
diamonds

100 / 150 €

300 / 500 €

323
Bague jonc

319
Demi alliance

de forme contemporaine en or blanc,
partie supérieure et flancs sertis de diamants
taille brillant pour environ 0,60 carat,
terminés par milgrain.
TDD : 54
Poids brut : 5,31 g (18K - 750/1000)

en or blanc sertie de diamants baguettes
pour environ 1 carat
TDD : 53,5
Poids brut : 9,01 g (18K - 750/1000)

Half way white gold wedding band set with
baguettes diamonds

320

Contemporary white gold ring set with
brilliant cut diamonds

550 / 750 €

700 / 900 €

320
Alliance

323 bis
Alliance «Eternity»

en platine entièrement sertie de diamants
taille brillant pour un total d’environ 1,50 carat
TDD : 52
Poids brut : 4,38 g (Platine - 950/1000)

321

Platinum wedding ring set with brilliant cut
diamonds

en or blanc composée de diamants 8/8
pour un total d’environ 0,40 carat sertis
sur chatons facettés
TDD : 56
Poids brut : 4,15 g (18K - 750/1000)

White gold «Eternity» wedding band set
with 8/8 diamonds all around

400 / 600 €

400 / 600 €

321
Alliance 4 griffes
en or blanc sertie de 16 diamants taille brillant
pour environ 1,60 carat (LC)
TDD : 48
Poids brut : 4,50 g (18K - 750/1000)

Yellow gold wedding ring mixing brilliant cut
diamonds and emeralds

322

White gold wedding band set with
16 brilliant cut diamonds

500 / 800 €
323

323b

ąć

330
Bague
en or blanc 14k sertie au centre d’un saphir
d’environ 1 carat entouré de diamants
taille brillant et baguette pour un total
d’environ 1 carat
TDD : 57
Poids brut : 8,19 g (14K - 585/1000)

324

326

14K white gold ring set in the center with
a sapphire weighing approximately 1 carat
shouldered by brilliant cut and baguette
diamonds for about 1 carat total

500 / 900 €

325

327

331
Paire de boucles d’oreilles

328

329

324
Paire de boucles d’oreilles
en or jaune chacune sertie d’une turquoise
dans un entourage de diamants 8/8
Hauteur : 3,5 cm
Poids brut : 7,61 g (18K - 750/1000)

en or blanc serties de perles Mabé
dans un entourage de pierres bleues
Système clip (pour oreilles non percées)
Poids brut : 11,57 g (18K - 750/1000)

White gold earrings set with Mabé pearls
surrounded by blue stones. Clip system,
non pierced ears.

328
Bague type jonc
en or jaune sertie au centre d’une turquoise
épaulée de deux diamants taille coussin
pour environ 0,25 carat
TDD : 49
Poids brut : 5,33 g (18K - 750/1000)

Yellow gold ring set with a turquoise
shouldered by 2 cushion cut diamonds

300 / 500 €
332
Bracelet
en or 14K satiné serti de diamants
taille brillant et saphirs
Longueur : 18 cm
Poids brut : 28,49 g (14K - 585/1000)

200 / 300 €

14K gold bracelet set with brilliant cut
diamonds and sapphires

250 / 350 €

329
Pendentif «Œuf»

800 / 1200 €

325
Collier nœud

en or jaune serti d’une ligne de turquoise,
s’ouvrant et laissant apparaître une perle
blanche
Hauteur : 3 cm
Poids brut : 9,12 g (18K - 750/1000)

Yellow gold earrings each one set with
a turquoise and 8/8 diamonds

en or jaune retenant une turquoise entourée de diamants 8/8
Longueur : 39,5 cm
Poids brut : 15,32 g (18K - 750/1000)

Yellow gold necklace holding a turquoise
surrounded by 8/8 diamonds

Yellow gold «Egg» pendant set with
a row of turquoise, upper cup opening
on a white pearl

150 / 250 €

333
Collier
composé de 73 perles de culture de 7 mm
de diamètre réhaussé d’un fermoir en or
blanc serti de diamants taille brillant
pour environ 0,50 carat
Poinçon de Maître RD Atelier Dazy, Lyon
Longueur : 59 cm
Poids brut : 45,26 g (18K - 750/1000)

400 / 600 €

Necklace made of 73 cultured pearls,
French assay, Maker’s mark

326
Bague

200 / 300 €
330

en or jaune sertie de billes de turquoises
TDD : 54
Poids brut : 6,85 g (18K - 750/1000)

Yellow gold ring set with turquoise beads

100 / 150 €
333

327
Bracelet
en or jaune à décor filigrané chaque
élément serti d’une petite turquoise
Longueur : 18 cm
Poids brut : 27,74 g (18K - 750/1000)

332

Yellow gold bracelet including several
elements set with a small turquoise

450 / 650 €
Ćþ

331

335
334

334
*Bague

338
Boucles d’oreilles clip

en or jaune «grenouille»
TDD : 54
Poids brut : 7,30 g (18K - 750/1000)

demi sphère en or jaune 14K serties de rubis
Diamètre : 2,8 cm
Poids brut : 9,69 g
Métal 375°/°°

Yellow gold «frog» ring

336

Yellow 14K gold ear clips

120 / 220 €

200 / 300 €

335
Paire de créoles

339
Bague

en or
Diamètre : 2,5 cm
Poids brut : 4,44 g (18K - 750/1000)

en or jaune montée au centre d’un diamant rond
dans un entourage de pierres synthétiques
(C sur corps de bague)
TDD : 60
Poids brut : 6,70 g (18K - 750/1000)

Yellow gold «hoop» earrings

75 / 90 €

Yellow gold ring

336
Pendentif

100 / 150 €

en or jaune St Christophe
Poids brut : 10,43 g
Chaîne en or jaune maille plate
Longueur : 69 cm
Poids brut : 28,06 g

340
Paire de boutons de manchette
en or jaune
Poids brut : 5,10 g (18K - 750/1000)

Yellow gold pendant with chain

Yellow gold cufflinks

650 / 740 €

80 / 120 €

337
Chevalière

338

en or jaune sertie au centre d’une citrine ovale
pesant environ 3 carats, épaulée de 2 diamants
sertis sur le flan du corps de bague
TDD : 61
Poids brut : 11,26 g (18K - 750/1000)

Yellow gold man’s ring set with an oval citrine
weighing approximatly 3 carats set with
two diamonds on the side of the cup

500 / 800 €
337

339
340

Ćÿ

344

341

344
Bague
en or et argent sertie d’une aigue marine
rectangulaire de belle qualité pesant
environ 3 carats
TDD : 42,5
Poids brut : 2,20 g (18K - 750/1000)

341
Paire de créoles ovales
en or blanc, l’avant et l’arrière agrémentés
de diamants taille brillant sertis grain
pour un total d’environ 1 carat
Hauteur : 3,5 cm - Diamètre : 2 cm
Poids brut : 8,90 g (18 K - 750/1000)

Gold and silver ring set with a rectangular
aquamarine

White gold oval creole earrings set inside
and out with brilliant cut diamonds f
or approximately 1 carat

345
Bague marquise

150 / 250 €

1200 / 2200 €

en or bicolore sertie de diamants taille brillant
pour un total d’environ 1,50 carat
TDD : 57,5
Poids brut : 6,30 g (18K - 750/1000)

342
Pendentif grappe

Two tone gold marquise ring set
with brilliant cut diamonds

en or jaune serti d’émeraudes pour environ
2,50 carats réhaussé d’un petit diamant
taille brillant.
Vendu avec sa chaîne en or blanc.
Longueur de la chaîne : 44 cm
Longueur du pendentif : 4 cm
Poids brut : 6,72 g (18K - 750/1000)

Yellow gold pendant set with emeralds.
Sold with its white gold chain

200 / 400 €

342

600 / 900 €
345

343
Broche
en or blanc sertie d’une aigue marine pesant
environ 12 carats épaulée de chaque côté
d’un petit diamant taille rose
Longueur : 6 cm
Poids brut : 7,78 g (18K - 750/1000)

White gold brooch set with an aquamarine
weighing around 12 carats shouldered by
a pink cut diamond on each side

346
Bracelet
en or maille américaine
Longueur : 22 cm - Largeur : 2 cm
Poids brut : 70 g (18K - 750/1000)

Yellow gold bracelet

1200 / 1500 €

350 / 450 €

343

346

ĆĀ

347
Pièce or
10 Francs Suisse - 1913
Poids brut : 3,23 g (22K - 900/1000)

Gold coin

80 / 120 €
347

348
Pièce or
Marianne 20 Francs, tête laurée - 1910
Poids brut : 3,23 g (22K - 900/1000)

Gold coin

80 /120 €

348

349
Pièces or
2 x Marianne 20 Francs, tête laurée - 1907 - 1909
Poids brut : 12,91 g (22K - 900/1000)

2 gold coins

349

320 / 420 €

350
Pièces or
lot de 4 pièces comprenant :
1 génie République 20 francs 1896
1 Napoléon 1855
2 x 10 francs tête laurée 1864 - Napoléon III 1865
Poids brut total : 19,28 g (22K - 900/1000)

Lot of gold coins

350

480 / 680 €

351
Pièces or
4 x Napoléon III, 20 Francs tête nue
1855-1857-1859 - Atelier A (Paris)
1859 - Atelier BB (Strasbourg)
Poids brut : 25,72 g (22K - 900/1000)

Gold coins

352
Pièces or
5 x Napoléon III, 20 Francs tête laurée
1861-1962 - Atelier A (Paris)
1863-1864-1865 - Atelier BB (Strasbourg)
Poids brut : 32,14 g (22K - 900/1000)

Gold coins

640 / 840 €

800 / 1200 €

351

352

Ćā

354

353

353
Pièce en or

354
5
54
Pièces
ièèces en or

20 francs Marianne tête laurée, tranche inscrite
«Dieu protège la France» gravée JC Chaplain, 1900 Paris.
Poids brut : 6,42 g (22K - 900/1000)
Gold coin

lot comprenant:
1 Napoléon Empereur tête laurée, 40 francs,
profil à gauche par Droz F, 1811 atelier A (Paris)
1 Louis Philippe 1er tête laurée, 40 francs,
profil à gauche, 1836 atelier A (Paris).
Poids brut total : 25,71 g (22K - 900/1000)

180 / 380 €

2 gold coins

640 / 740 €
355
Pièce or
Napoléon I Tête Laurée 40 Francs 1812
Atelier A (Paris)
Poids brut : 12,88 g (22K - 900/1000)

Gold coin
355

300 / 400 €

356
Pièce or
Napoléon III 100 Francs Tête Nue 1855
Atelier A (Paris)
Poids brut : 32,30 g (22K - 900/1000)

Gold coin

356

750 / 950 €
357
Pièce en or
100 francs Génie, tranche inscrite en relief
Dieu Protège la France 1900
Atelier A Paris
Tirage à 20 260 ex.
Poids brut : 32,29 g (22K - 900/1000)
TTB/TB

Gold coin
357

800 / 1200 €
358
Pièce or

358

Génie III° République 100 Francs 1909
Atelier A (Paris)
Graveur Dupré Augustin
Inscription sur tranche «liberté égalité fraternité»
Tirage 20 000 ex
Poids brut : 32,34 g (22K - 900/1000)
TB

Gold coin

850 / 1250 €
ĆĂ

359
Lot de 30 pièces or
20 Francs suisse
Poids brut : 193,67 g

Lot of 30 gold coins of 20 Swiss Francs

4800 / 5800 €

360
Pièce or
Vatican PIE XI (Achille Ratti)
100 Lire 1933-1934
Pièce commémorative émise à l’occasion de l’année du jubilé
Buste habillé de Pie XI en dessous la signature des graveurs
Mistruzzi et A. Motti Inc
23235 exemplaires
Poids brut : 8,81 g (22K - 900/1000)

Gold coin

220 / 420 €

361
2 Pièces or
20 USD DOLLARS LIBERTY HEAD
1900-1904
Poids brut : 66,93 g (22K - 900/1000)

2 gold coins

1700 / 2200 €

362
5 Pièces or
20 USD DOLLARS
(1907-1908x2-1922-1925)
Poids brut : 167,30 g (22K - 900/1000)

5 gold coins

4150 / 5200 €

Ćă
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1

1

STYLO ROLLER MONT BLANC
Stylo roller en métal brossé, vendu avec son écrin.
Dimensions : 137 mm

2

Rollerball pen in brushed metal, sold with its case.

ESTIMATION : 60/80€

2

STYLO BILLE DUPONT

3

Stylo bille Dupont plaqué or, agrafe en laque
noire, vendu avec son écrin.

Dupont gold-plated ballpoint pen, staple in black
lacquer, sold with its case.
Dimensions : 135 mm

4

ESTIMATION : 60/80€

3

STYLO PLUME CARTIER PASHA

5

Vers 1989
Stylo plume en métal argenté N°5880,
corps laqué bleu façon lapis-lazuli, capuchon
godronné à décor d’un motif de bague « Trinity »,
plume en or jaune 18K
N ° 5880 silver-plated fountain pen, lapis-lazuli
blue lacquered body, «Trinity» ring-shaped
gemstone cap, 18K yellow gold feather
Longueur : 14 cm

ESTIMATION : 100/200€

4

STYLO BILLE CARTIER PASHA
Vers 1986
Stylo bille en métal doré N°9153, corps laqué
bleu façon lapis-lazuli, capuchon godronné
à décor d’un motif de bague « Trinity »
Ballpoint pen in gilded metal N ° 9153,
lapis-lazuli blue lacquered body, dented cap
with Trinity ring pattern
Longueur : 14 cm

5bis
5Bis

6

Stylo bille plaqué or, capuchon avec agrafe
et les 3 anneaux de la collection Trinity, corps
godronné.

Boîte de rangement pour 18 montres, couvercle
vitré, neuf.

STYLO CARTIER TRINITY

Gold-plated ballpoint pen, cap with clip a
nd the 3 rings of the Trinity collection ;

COFFRET DE MONTRES

Storage box for 18 watches, glass cover, new.

ESTIMATION : 60/80€

ESTIMATION : 50/80€

ESTIMATION : 90/100€

5

STYLO PLUME MONT BLANC BOHEME
Stylo à plume rétractable en bakélite noire,
agrafe dorée, plume en or jaune.

Retractable fountain pen in black bakelite,
gold staple, yellow gold feather.
Longueur : 135 mm

6

ESTIMATION : 200/300€
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8

7

9

12
7

PENDULETTE DE BUREAU CARTIER
Pendulette octogonale en métal imitation bois,
mouvement quartz (pile à remplacer) cadran
blanc avec chiffres romains.

13

Octagonal clock in metal imitation wood,
quartz movement (battery to replace) white dial
with Roman numerals.

ESTIMATION : 150/200€

8

MONTRE BOUCHERON REFLET

10

MONTRE HERMES HEURE H

Montre dame en acier, mouvement quartz
(pile à remplacer), cadran argent, bracelet rigide
en cuir interchangeable.

Montre «Heure H» plaquée or, cadran doré
chiffres arabes, mouvement quartz, bracelet
en cuir Courchevel rouge.

Lady’s watch in steel, quartz movement
(replacement battery), silver dial, interchangeable
leather rigid strap.
Dimensions : 17x28 mm

Gold plated «Heure H» watch, gold Arabic
numerals dial, quartz movement, red Courchevel
leather strap.
Dimensions : 20 mm

ESTIMATION : 600/700€

ESTIMATION : 900/1000€

9

11

MONTRE HERMES HEURE H
Vers 2000
Montre en acier Référence HHAC mouvement
quartz, cadran argent avec index chiffres arabes,
bracelet articulé acier.
Steel watch Reference HHAC quartz movement,
silver dial with Arabic numerals, steel hinged
bracelet.
Dimensions : 21x21 mm

MONTRE HERMES KELLY
Montre «Kelly» plaquée or Paris Swiss made
n°953887. Cadran doré, mouvement quartz,
bracelet en cuir Courchevel bleu.

Swiss made «Kelly» gold plated watch Swiss
made n ° 953887
gold dial, quartz movement, blue Courchevel
leather strap.
Dimensions : 20 mm
Longueur : 175 mm

ESTIMATION : 800/900€
ESTIMATION : 600/700€

12

MONTRE CHAUMET CLASSE ONE
Vers 2008
Montre acier Réf W17285-38F, mouvement
automatique, cadran argent avec index chiffres
arabes luminescents, lunette sertie de brillants,
bracelet caoutchouc et boucle déployante.
Vendue avec son écrin.
Ref. W17285-38F steel watch, automatic
movement, silver dial with luminescent Arabic
numerals, bezel set with brilliants, rubber strap
and folding clasp. Sold with its case.
Diamètre : 39 mm

ESTIMATION : 1500/2000€

13

MONTRE TABBAH PREMIERE
Vers 1990
Montre dame plaquée or, mouvement quartz
(pile à changer), cadran blanc guichet de date
à 6h, bracelet cuir boucle ardillon.

10
88

11

Gold-plated lady’s watch, quartz movement
(change battery), white date window at 6 o’clock,
leather buckle strap.
Diamètre : 25 mm

ESTIMATION : 600/700€

15

14

15

14

MONTRE CHRONOGRAPHE LEONIDAS
Vers 1940
Montre
Mon
tr acier Référence LA770, mouvement
mécanique
méca
a
Cal. Landeron 48, cadran à double
compteur,
com
p
avec index chiffres arabes peints,
bracelet
brace
e cuir boucle ardillon.

MONTRE CHRONOGRAPHE ASTRAL
Vers 1960
Montre chronographe en acier, mouvement
mécanique Cal. Valjoux 7733, cadran bleu
à double compteur, index bâtons, bracelet
plastique boucle ardillon.

Steel watch Reference LA770, mechanical
movement Cal. Landeron 48, dial with double
counters, with painted Arabic numerals, leather
buckle strap.
Remarques : oxydation sur la boîte et sur le cadran
Diamètre : 35 mm

Chronograph watch in steel, mechanical
movement Cal. Valjoux 7733, blue dial
with double counters, baton indexes,
plastic strap buckle.
Diamètre : 36 mm

ESTIMATION : 550/650€

ESTIMATION : 450/550€

17
16

16

MONTRE CHRONOGRAPHE BAUME
ET MERCIER
Vers 1960
Montre chronographe plaquée or, mouvement
mécanique Cal. L51, cadran double compteur,
trotteuse à 9h, index chiffres arabes rapportés,
bracelet cuir boucle ardillon.
Diamètre : 36 mm
Gold-plated chronograph watch, mechanical
movement Cal. L51, double counters dial, second
hand at 9 o’clock, index numerals arabic reported,
leather strap buckle.

18

17

18

vers 1950
Montre en or jaune, mouvement mécanique,
cadran champagne à double compteur,
index chiffres arabes peints, bracelet cuir
boucle ardillon (pas en or).

Vers 1950
Montre en or, mouvement mécanique,
cadran doré à double compteur, tachymètre
en impression, bracelet cuir boucle ardillon.

MONTRE CHRONOGRAPHE TITUS

Yellow gold watch, mechanical movement,
champagne dial with double counters, painted
Arabic numerals index, leather buckle strap
(not in gold).
Diamètre : 35 mm

MONTRE CHRONOGRAPHE SUISSE

Gold watch, mechanical movement, gold dial
with double counters, tachymeter in print, leather
strap buckle.
Diamètre : 37 mm

ESTIMATION : 500/600€

ESTIMATION : 200/350€

ESTIMATION : 600/700€
89

19

MONTRE CONSTANTIN

19

Vers 1960
Montre en or jaune extra plate Référence 6351
N°403088, mouvement mécanique Cal.1003/1,
cadran doré avec index bâtons, bracelet ruban
en or jaune.
Diamètre : 32 mm

20

Ultra-thin yellow gold watch Reference 6351
No. 403088, Cal.1003 / 1 mechanical movement,
gold dial with baton indexes, yellow gold ribbon
bracelet.
Poids : 59,58 g

ESTIMATION : 2500/3000€

20

MONTRE OMEGA DEVILLE
Vers 1980
Montre en or jaune N°53153043, mouvement
quartz, cadran blanc avec index bâtons rapportés,
bracelet articulé en or jaune.
Yellow gold watch N ° 53153043, quartz
movement, white dial with index baton indexes,
yellow gold articulated bracelet.
Diamètre : 32 mm
Poids : 71,72 g

21

ESTIMATION : 1000/1400€

21

MONTRE IWC SQUELETTE
Vers 1995
Montre en or jaune squelette N° 2488272,
mouvement mécanique Cal.2717,
ponts entièrement guillochés, fond transparent,
bracelet cuir boucle ardillon. Vendue
avec son écrin.
Yellow gold skeleton watch N ° 2488272,
Cal.2717 mechanical movement, fully guilloché
bridges, transparent bottom, leather buckle strap.
Sold with its case.
Diamètre : 32 mm

ESTIMATION : 6000/7000€

22

MONTRE BLANCPAIN VILLERET DATE
Vers 2000
Montre en or jaune N°1434, mouvement
automatique, cadran blanc avec index chiffres
romains rapportés, dateur à 6h, fond transparent,
bracelet cuir, boucle déployante pas d’origine.
Yellow gold watch No. 1434, automatic
movement, white dial with Roman numerals
indexes, date at 6 o’clock, transparent back,
leather strap, folding clasp not original.
Diamètre : 34 mm

ESTIMATION : 4000/5000€

90
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23
24

MONTRE PATEK PHILIPPE NAVI QUARTZ
Vers 1975
Référence 1215, Numéro 1802422
Mouvement à quartz, cadran blanc avec chiffres
romains, indicateur de réserve de marche, boîte
en bois de Mahogany.
Quartz movement, white dial with Roman
numerals, power reserve indicator, Mahogany
wooden box.

ESTIMATION : 2500/3000€

23

MONTRE PATEK PHILIPPE
Vers 1941
Montre en or jaune N°119646, mouvement
mécanique
N° 924496 Cal.12’-120, cadran argent avec index
chiffres romains rapportés, petite seconde à 6h,
bracelet cuir avec boucle ardillon (pas d’origine),
la montre sera vendue avec un extrait des
registres Patek Philippe.
Diamètre : 32 mm
Yellow gold watch N ° 119646, mechanical
movement
N ° 924496 Cal.12’-120, silver dial with Roman
numerals indexes, small seconds at 6 o’clock,
leather strap with buckle (not original), the
watch will be sold with an extract from the Patek
Philippe records.

24

ESTIMATION : 3500/4500€
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25

26
25

26

MONTRE MOVADO ERMETO
Vers 1940
Montre en argent rectangulaire, mouvement
mécanique cadran argent avec index chiffres
arabes luminescents, remontage par glissière.
Rectangular silver watch, silver dial mechanical
movement with luminescent Arabic numerals,
sliding winding.
Dimensions ouvert : 70x30 mm

ESTIMATION : 200/300€

MONTRE PENDULETTE CYMA
« LA CAPTIVE »
Vers 1940
Très originale petite pendulette rectangulaire
en argent N° 14776, mouvement mécanique,
cadran carré argent découvert par l’ouverture
de 2 vantaux par pression sur les côtés.
Very original small rectangular clock in silver No.
14776, mechanical movement, square silver dial
discovered by the opening of 2 leaves by pressure
on the sides.
Dimensions : 47x33 mm

ESTIMATION : 200/300€

27
28

29

27

28

29

Montre savonnette en argent N° 43895,
mouvement mécanique recouvert par un cache
poussière, cadran en émail blanc avec index
chiffres romains peints, petites secondes à 6h
aiguilles Louis XV, verre minéral.

Vers 1960
Montre de poche en acier extra plate,
mouvement mécanique, cadran argent
avec index bâtons, guichet de date à 6h,
verre synthétique.
Diamètre : 51 mm

Vers 1940
Montre acier N°11837, mouvement mécanique
Lecoultre & Co, cadran argent avec index chiffres
arabes rapportés, aiguilles bleuies, petites
secondes à 6h

MONTRE DE POCHE ANONYME
EN ARGENT

Silver soap watch N ° 43895, mechanical
movement covered by dust cover, white enamel
dial with painted Roman numerals, small seconds
at 6 o’clock Louis XV hands, mineral glass.
Diamètre : 50 mm
Poids : 97,9 g

ESTIMATION : 250/300€
92

MONTRE DE POCHE JUVENIA

Extra-flat steel pocket watch, mechanical
movement, silver dial with baton indexes,
date window at 6 o’clock, synthetic glass.
Diameter: 51 mm

MONTRE DE POCHE JAEGER

Steel watch N ° 11837, Lecoultre & Co mechanical
movement, silver dial with Arabic numerals
indexes, blued hands, small seconds at 6 o’clock.
Diamètre : 47 mm

ESTIMATION : 400/500€
ESTIMATION 225/250€

30

32
31
34

30

MONTRE DE POCHE ANONYME
Montre de poche en or rose, mouvement
mécanique, cadran émail index chiffres romains
peints, petites secondes à 6h, verre minéral.

Pink gold pocket watch, mechanical movement,
enamel dial indexed Roman numerals painted,
small seconds at 6 o’clock, mineral glass.
Diamètre : 49 mm
Poids : 92,66 g

ESTIMATION : 200/300€

31

33

MONTRE DE POCHE ANONYME

Montre plaquée or N°7305133, mouvement
mécanique N°6617506, cadran émail avec index
chiffres arabes peints, petites secondes à 6h.

Vers 1900
Montre en or jaune 18K, mouvement mécanique
remontage à clef, cadran émail index chiffres
romains, petites secondes à 6h, verre synthétique
(à refixer) petite gravure au dos.

Gold plated watch No. 7305133, mechanical
movement No. 6617506, enamel dial with
painted Arabic numerals, small seconds
at 6 o’clock.
Remarques : le mouvement ne fonctionne pas.
Diamètre : 48 mm

18K yellow gold watch, mechanical movement
with key, enamel dial indexes Roman numerals,
small seconds at 6 o’clock, synthetic glass
(to be refixed) small engraving on the back.
Diamètre : 45 mm
Poids : 72,47 g

ESTIMATION : 100/200€

ESTIMATION : 150/250€

32

34

Fin 19ième
Montre savonnette en or jaune N°92C91,
mouvement mécanique, cadran émail avec index
chiffres arabes peints, petites secondes à 6h, verre
synthétique (petit accident).

Fin 19ième
Montre savonnette en or jaune, mouvement
mécanique avec cache poussière, cadran émail
avec index chiffres romains, petites secondes
à 6h, aiguilles Louis XV, verre synthétique.

Yellow gold soap watch N ° 92C91, mechanical
movement, enamel dial with painted Arabic
numerals, small seconds at 6h, synthetic glass
(small accident).
Diamètre : 52 mm
Poids : 96,45 g

Yellow gold soap watch, mechanical movement
with dust cover, enamel dial with Roman
numerals, small seconds at 6 o’clock, Louis XV
hands, synthetic glass.
Diamètre: 50 mm
Poids : 84,6 g

ESTIMATION : 200/400€

ESTIMATION : 200/300€

MONTRE DE POCHE OMEGA

MONTRE DE POCHE ANONYME

33

MONTRE DE POCHE TRIBAUDEAU
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37

35

MONTRE CORUM
vers 1960
Montre ronde en acier, mouvement automatique,
cadran noir avec index bâtons rapportés, bracelet
cuir neuf avec boucle ardillon. Montre quasiment
neuve vendue avec sa boîte.
Round steel watch, automatic movement, black
dial with index sticks, new leather strap with
buckle. Almost new watch sold with its box.
Diamètre : 33 mm

ESTIMATION : 1300/1500€

36

39

MONTRE OMEGA
Vers 1960
Montre ronde acier Référence 121.002-63,
mouvement mécanique Cal.269, cadran blanc
avec index chiffres arabes rapportés, petites
secondes à 6h, bracelet cuir avec boucle ardillon
Omega.
Round steel watch Reference 121.002-63, Cal.269
mechanical movement, white dial with Arabic
numerals indexes, small seconds at 6 o’clock,
leather strap with Omega buckle.
Diamètre : 34 mm

35

ESTIMATION : 500/600€

MONTRE MIDO OCEAN STAR
POWERWIND

40

Vers 1960
Montre acier, mouvement automatique,
cadran argent avec index bâtons, guichet
de date à 3h, bracelet cuir avec boucle ardillon.

MONTRE OMEGA DE VILLE
Vers 1960
Montre rectangulaire en acier Référence 161.034,
mouvement automatique Cal.671, cadran argent
avec index bâtons, bracelet cuir avec boucle
ardillon.

Steel watch, automatic movement, silver dial with
baton indexes, date window at 3 o’clock, leather
strap with buckle.
Diamètre : 35 mm

Rectangular steel watch Reference 161.034,
Cal.671 automatic movement, silver dial with
baton indexes, leather strap with buckle.
Dimensions : 43x24 mm

ESTIMATION : 200/300€

36

ESTIMATION : 800/900€

MONTRE OMEGA SEAMASTER
Vers 1960
Montre acier Référence 2577-6 mouvement
automatique Cal. 351, cadran argent avec
index bâtons, bracelet cuir boucle ardillon (pas
d’origine).
Steel watch Reference 2577-6 automatic
movement Cal. 351, silver dial with baton indexes,
leather buckle strap (not original).
Diamètre : 35 mm

38

ESTIMATION : 500/600€

37

MONTRE OMEGA CONSTELLATION
Vers 1960
Montre en or rose, mouvement automatique
Cal.564, cadran argent avec index bâtons
rapportés, guichet de date à 3h, bracelet cuir avec
boucle ardillon Omega.
Pink gold watch, Cal.564 automatic movement,
silver dial with indexed stick indexes, date window
at 3 o’clock, leather strap with Omega buckle.
Remarques : quelques légers piques d’oxydation
Diamètre : 34 mm

ESTIMATION : 1400/1600€

94

39
40

41

41

MONTRE BLANCPAIN CHRONOGRAPHE
LEMAN
Vers 2004
Montre chronographe acier Référence 2185,
mouvement automatique, cadran blanc à triple
compteur, index bâtons, guichet de date à 6h,
aiguilles glaives squelette, bracelet cuir boucle
ardillon. Vendue avec son écrin.
Chronograph steel watch Reference 2185,
automatic movement, white dial with triple
counters, baton hour markers, date window
at 6 o’clock, skeleton hands leather buckle strap.
Sold with its case.
Diamètre : 38 mm

42

ESTIMATION : 3700/4000€

42

MONTRE ZENITH EL PRIMERO
Montre ronde en acier, mouvement automatique,
cadran noir à double compteur, guichet de date
à 4h30, bracelet cuir boucle déployante. Vendue
avec son écrin.

Round steel watch, automatic movement, black
dial with double counters, date window at 4:30,
leather strap folding clasp. Sold with its case.

ESTIMATION : 1200/1600€

43

MONTRE ZENITH PRIME
Vers 1990
Montre chronographe acier Référence
01-0010.420, mouvement mécanique Cal.420,
cadran gris à triple compteur, guichet de date à
4h30, bracelet cuir boucle ardillon (pas d’origine).

43

Chronograph watch steel Reference 01-0010.420,
Cal.420 mechanical movement, gray dial
with triple counters, date window at 4.30,
leather buckle strap (not original).
Remarques : cadran présentant des signes
d’oxydation
Diamètre : 38 mm

44

ESTIMATION : 2000/2400€

44

MONTRE OMEGA TARGA FLORIO
Vers 2002
Montre chronographe acier Référence 52915107,
mouvement automatique, cadran noir à double
compteur, index chiffres arabes luminescents,
aiguilles glaives, bracelet cuir boucle ardillon.
Vendue avec son écrin.
Chronograph steel watch Reference 52915107,
automatic movement, black dial with double
counters, luminescent Arabic numerals indexes,
leather buckle strap. Sold with its case.
Diamètre : 38 mm

ESTIMATION : 1700/2000€
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46
45

47

LOT DE DEUX COFFRETS DE MONTRES
Lot de 2 coffrets en bois pour 18 montres
couvercle vitré, neufs.

Set of 2 wooden boxes for 18 watches glazed lid,
new.

ESTIMATION : 150/180€

46

47

GRANDE PENDULE JAEGER LECOULTRE

LAMPE MOFEM ECOLE DU BAUHAUS

Pendule en aluminium brossé réalisé pour les
dépositaires et concessionnaires de la marque,
mouvement quartz, cadran blanc.
Dimensions : 33x33 cm

Vers 1940
Lampe d’ambiance en métal avec une horloge
intégrée dans le pied, le câble a été refait en maille
tressée, pied en marbre.

Brushed aluminum clock made for dealers and
dealers of the brand, quartz movement, white
dial.
Dimensions: 33x33 cm

Metal mood lamp with a built-in clock in the feet,
the cable has been redone in braided mesh,
marble feet.
Hauteur : 30 cm

ESTIMATION : 350/400€

ESTIMATION : 150/250€

48

COFFRET DE REMONTAGE
POUR 4 MONTRES
Très belle boîte composée de deux parties,
la partie supérieure avec 4 supports rotatifs
et réglage du sens de rotation, partie inférieure,
un tiroir avec le rangement pour 4 montres.
Neuve vendue avec son câble électrique.

Very nice box composed of two parts, the upper
part with 4 rotating supports and adjustment
of the direction of rotation, lower part, a drawer
with storage for 4 watches. New sold with its
electric cable.

ESTIMATION : 300/400€

48
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52

MONTRE CHOPARD JOAILLERIE

MONTRE CHOPARD HAPPY DIAMONDS

Vers 1990
Montre dame en or jaune de forme ovale,
mouvement quartz, cadran argent, lunette sertie
de brillants, bracelet en or, alternant des maillons
sertis de brillants et des rubis navette.

Vers 1995
Montre en or jaune extra plate, mouvement
quartz, cadran doré, lunette transparente
avec 12 diamants mobiles, bracelet cuir avec
boucle ardillon. Vendue avec 3 bracelets cuir
supplémentaires.

Oval yellow gold lady’s watch, quartz movement,
silver dial, bezel set with diamonds, gold bracelet,
alternating links set with diamonds and rubies.
Dimensions : 23x 19 mm
Longueur : 180 mm
Poids : 23,70 g

ESTIMATION : 4000/4600€

50

MONTRE CHOPARD HAPPY SPORT
Vers 2010
Montre dame acier et or, mouvement quartz,
cadran blanc avec chiffres romains, guichet de
date à 6h, 7 diamants mobiles, lunette or jaune,
bracelet acier et or, vendue avec des maillons
supplémentaires.

52
51

MONTRE CHOPARD JOAILLERIE
Vers 1990
Montre dame en or jaune de forme losange,
mouvement quartz, lunette sertie de brillants,
cadran doré, bracelet articulé en or jaune pavé de
brillants et de rubis.

Ultra-thin yellow gold watch, quartz movement,
gold dial, transparent bezel with 12 moving
diamonds, leather strap with buckle. Sold
with 3 extra leather bracelets.
Diamètre : 30 mm

ESTIMATION : 3000/3800€

53

MONTRE CHOPARD JOAILLERIE
VERS 1990
Montre dame en or jaune, mouvement quartz,
cadran doré, lunette sertie, attaches serties rubis,
bracelet en or bicolore façon cordon.

Steel and gold lady’s watch, quartz movement,
white dial with Roman numerals, date window at
6 o’clock, 7 moving diamonds, yellow gold bezel,
steel and gold bracelet, sold with additional links.
Diamètre : 32 mm

Yellow gold lady’s diamond watch, quartz
movement, bezel set with diamonds, gold dial,
articulated bracelet in yellow gold paved with
diamonds and rubies.
Dimensions : 17/17 mm
Longueur : 180 mm
Poids : 30,05 g

Yellow gold lady’s watch, quartz movement,
gold dial, diamonds set bezel, ruby set fastenings,
corded two-tone gold bracelet.
Diamètre : 16 mm
Longueur : 185 mm
Poids : 17,44 g

ESTIMATION : 2500/3000€

ESTIMATION : 4000/4500€

ESTIMATION : 1300/1500€
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56

54

MONTRE CARTIER MUST
Vers 1995
Montre ronde en plaqué or, mouvement quartz,
cadran noir avec aiguilles glaives, bracelet cuir
boucle ardillon Cartier.

54

Round gold plated watch, quartz movement,
black dial Cartier buckle leather strap.
Diamètre : 30 mm

ESTIMATION : 500/600€

55

55

MONTRE PIAGET
Vers 1970
Montre rectangulaire en or jaune, Référence 7148,
N° 324715, mouvement quartz (pile à changer),
cadran laqué noir traces d’oxydation, bracelet cuir
avec boucle déployante.
Dimensions : 23 x 24 mm
Rectangular yellow gold watch, Reference 7148,
N ° 324715, quartz movement (change battery),
black lacquered dial, oxidation marks, leather
strap with folding buckle.

ESTIMATION 700/900€

56

MONTRE PIAGET
Vers 1970
Montre dame en or jaune, mouvement mécanique,
cadran onyx avec index brillants, lunette sertie de 23
brillants, bracelet ruban en or jaune.
Yellow gold lady’s watch, mechanical movement,
onyx dial with diamonds indexes, bezel diamonds
set with 23 stones, yellow gold ribbon bracelet.
Poids : 46,96 g

ESTIMATION : 3500/4000€

59

MONTRE CARTIER MUST
Vers 1990
Montre ronde plaquée or, mouvement
quartz, cadran crème avec chiffres romains,
aiguilles bleuies, bracelet cuir boucle ardillon.
Gold-plated round watch, quartz movement,
cream dial with Roman numerals, blue hands,
leather buckle strap.
Diamètre : 40 mm

ESTIMATION : 300/350€

58

57

MONTRE CARTIER MUST 21
Vers 1990
Montre acier N° 10438, mouvement quartz (pile
à changer), cadran blanc lunette avec chiffres
romains, bracelet articulé acier et or.
Steel watch N ° 10438, quartz movement (change
battery), white dial with Roman numerals, steel
and gold articulated bracelet.
Diamètre : 30 mm

ESTIMATION : 450/550€

58

MONTRE DAME LONGINES
Vers 1970
Montre rectangulaire en or jaune Référence 15,
mouvement mécanique Cal.410, cadran bleu,
bracelet cuir avec boucle ardillon (pas d’origine).
Rectangular yellow gold watch Reference 15,
Cal.410 mechanical movement, blue dial, leather
strap with buckle (not original).
Dimensions : 16x 21 mm

ESTIMATION : 350/450€

98

57

59

60

61

MONTRE JAEGER LECOULTRE
TRIPLE QUANTIEME
Vers 1930
Montre ronde acier N°412801, mouvement
mécanique, cadran noir avec index chiffres arabes
luminescents, guichets de jour et de mois à
12h, petites secondes à 6h, indication de la date
par aiguille, bracelet cuir boucle ardillon (pas
d’origine).

60

Round steel watch N ° 412801, mechanical
movement, black dial with luminescent Arabic
numerals, day and month windows at 12 o’clock,
small seconds at 6 o’clock, date indication by
hand, leather strap buckle (not original).
Remarques : cadran repeint
Diamètre : 33 mm

ESTIMATION : 1800/2000€

61

MONTRE JAEGER LECOULTRE MEMOVOX
Montre en or jaune N°915049, mouvement
automatique, cadran argent avec index bâtons
rapportés, guichet de date à 3h, fonction alarme,
bracelet cuir boucle ardillon.

Yellow gold watch N ° 915049, automatic
movement, silver dial with indexes, date window
at 3 o’clock, alarm function, leather buckle strap.
Diamètre : 37 mm

ESTIMATION : 3500/4000€

62

MONTRE BREITLING PREMIER

62

Vers 1940
Montre chronographe acier Référence 789 N°
611851, mouvement mécanique Cal. 150 Venus,
cadran noir à double compteur, index chiffres
arabes luminescents, bracelet cuir boucle ardillon
(pas d’origine).
Diamètre : 32 mm

63
64

Chronograph watch steel Reference 789 No.
611851, mechanical movement Cal. 150 Venus,
black dial with double counters, luminescent
Arabic numerals index, leather buckle strap (not
original).
Diameter : 32 mm

ESTIMATION : 1400/1500€

63

MONTRE JAEGER LECOULTRE
ETRIER « PADLOCK »
Vers 1960
Montre rectangulaire avec attaches arceaux acier
Référence 9041, mouvement mécanique Cal.
818/2, remontoir à 6h, cadran noir avec lunette
appliquée avec chiffres romains peints, bracelet
cuir boucle ardillon (pas d’origine).

64
MONTRE JAEGER LECOULTRE
DUOPLAN DRIVER
Vers 1930
Rare montre acier N°69664, mouvement
mécanique Cal.403 avec remontoir au dos de la
montre, cadran blanc avec chiffres arabes aiguilles
bleuies, bracelet cuir avec boucle ardillon.

Rectangular watch with steel hinges Reference
9041, mechanical movement Cal. 818/2, winding
at 6 o’clock, black dial with bezel applied with
painted Roman numerals, leather strap buckle
(not original).
Remarques : cadran repeint
Dimensions : 29x42 mm

Rare steel watch N ° 69664, Cal.403 mechanical
movement with winding on the back of the
watch, white dial with Arabic numerals, leather
strap with buckle.
Dimensions : 22 x 16 mm

ESTIMATION : 1800/2000€

ESTIMATION : 1100/1300€
99

65

65

MONTRE HUBLOT CHRONOGRAPHE
BIG BANG

66

Vers 2007
Montre chronographe en or rose,
mouvement automatique, cadran noir
à triple compteur, index chiffres arabes,
guichet de date à 4h30, fond de boîte
transparent, bracelet caoutchouc boucle
déployante. Vendue avec son écrin.
Chronograph watch in pink gold, automatic
movement, black dial with triple counters,
Arabic numerals index, date window at
4:30, transparent box bottom, rubber strap
folding clasp. Sold with its case.
Diamètre : 44 mm

ESTIMATION : 14000/15000€

66

67

Vers 2009
Montre chronographe en or rose N°9065,
mouvement automatique, cadran noir à triple
compteur, index chiffres arabes rapportés,
bracelet cuir avec boucle déployante. Vendue
avec son écrin.
Dimensions : 33x 56 mm

Vers 2007
Montre acier Référence 5817, mouvement
automatique, cadran argent guilloché, index
chiffres romains, guichet de date à 6h, aiguilles
pommes bleuies, bracelet caoutchouc boucle
déployante. Vendue avec son écrin.

MONTRE DE GRISOGONO

67

MONTRE BREGUET MARINE
GRANDE DATE

Chronograph watch in pink gold N ° 9065,
automatic movement, black dial with triple
counter, Arabic numerals indexes, leather strap
with folding clasp. Sold with its case.
Dimensions: 33x 56 mm

Steel watch Reference 5817, automatic movement,
guilloché silver dial, Roman numeral indexes, date
window at 6 o’clock, blued apple hands, rubber
strap folding clasp. Sold with its case.
Diamètre : 39 mm

ESTIMATION : 5000/6000€

ESTIMATION : 7600/8000€

67 Bis

MONTRE FRANCK MULLER QUANTIEME
PERPETUEL

67 Bis
68

Montre en or gris cintrée curvex, mouvement
automatique, cadran blanc avec indication des
mois rétrogrades en arc à 6h, des jours à 3h, date à
9h et phases de lune à 12h, indication des années
bissextiles, index chiffres arabes peints, bracelet cuir
avec boucle ardillon en or. Vendue avec son écrin.

Curvex white gold watch, automatic movement,
white dial with retrograde arching at 6 o’clock, days
at 3 o’clock, date at 9 o’clock and moon phase at 12
o’clock, leap year indication, painted Arabic numerals,
leather strap with gold pin buckle, sold with its case.
Dimensions :

ESTIMATION : 10000/12000€

68

MONTRE BLANCPAIN QUANTIEME PHASE
DE LUNE
Vers 1990
Montre en or jaune N° 1036, mouvement
automatique, cadran émail avec double guichet
du jour et du mois à 12h, phase de lune à 6h,
indication de la date par aiguille, bracelet cuir
avec boucle ardillon en or jaune.
N ° 1036 yellow gold watch, automatic
movement, email dial with double window of
the day and month at 12 o’clock, moon phase at 6
o’clock, date indication by hand, leather strap with
yellow gold pin buckle.
Diamètre : 34 mm

ESTIMATION : 2000/3000€
100

69
69

MONTRE BREGUET MARINE
CHRONOGRAPHE
Vers 2010
Montre en or rose Référence 5827BR, mouvement
automatique, cadran guilloché gris foncé avec
index chiffres romains, totalisateur de minutes
et secondes au centre, guichet de date à 6h, fond
saphir, bracelet caoutchouc noir avec boucle
déployante en or rose. Vendue avec son écrin.
Pink gold watch Reference 5827BR, automatic
movement, dark gray guilloche dial with Roman
numerals, minute and seconds counter in
the center, date window at 6 o’clock, sapphire
caseback, black rubber strap with pink gold
folding clasp. Sold with its box.
Diamètre : 42mm

ESTIMATION : 15000/16000€

101

70

71

72
70

MONTRE OMEGA SPEEDMASTER
MARK IV

Référence 1808, mouvement automatique Cal.11,
cadran noir à double compteur, index bâtons,
guichet de date à 6h, lunette tournante avec
règles à calcul, bracelet acier.

dial with triple counters, baton indexes, the
chronograph hand does not return to its original
position, leather strap with original buckle.
Diamètre : 38 mm

Vers 1975
Montre chronographe acier Référence
176.009, mouvement automatique Cal.1040,
cadran noir à double compteur, index
luminescents, guichet de date à 3h, bracelet
acier d’origine.

Chronograph steel watch N ° 1314281 Reference
1808, Cal.11 automatic movement, black dial with
double counters, baton indexes, date window at
6 o’clock, rotating bezel, steel bracelet.
Diamètre : 47 mm

ESTIMATION : 3500/3800€

Chronograph steel watch Reference 176.009,
Cal.1040 automatic movement, black dial
with double counters, luminescent indexes,
date window at 3 o’clock, original steel
bracelet.
Diamètre : 41 mm

ESTIMATION : 1500/1800€

72

MONTRE OMEGA SEAMASTER

71

Vers 1970
Montre chronographe en or jaune Référence
145.016, mouvement mécanique Cal. 861, cadran
doré à triple compteur, index bâtons, l’aiguille de
chrono ne revient pas en position initiale, bracelet
cuir avec boucle d’origine.

Vers 1969
Montre chronographe en acier N°1314281

Chronograph watch in yellow gold Reference
145.016, mechanical movement Cal. 861, gold

ESTIMATION : 1500/1800€

MONTRE BREITLING CHRONOMAT

102

73

73

MONTRE OMEGA SPEEDMASTER 4.5
Vers 1983
Montre chronographe acier Ref. ST176.0012,
mouvement automatique Cal.1045, cadran noir à
triple compteur, index luminescents, guichet de
date à 3h, second fuseau horaire à 12h, bracelet
articulé acier.
MM chronograph steel watch Ref. ST176.0012,
automatic movement Cal.1045, black dial with
triple counters, luminescent indexes, date
window at 3 o’clock, second time zone at 12
o’clock, articulated steel bracelet.
Diamètre : 42 mm

ESTIMATION : 1200/1400€

74

MONTRE FRANCK MULLER
CONQUISTADOR KING CORTEZ

74

Montre chronographe acier 45mm, mouvement
automatique, cadran noir à double compteur
index chiffres arabes luminescents, guichet
de date à 6 heures, bracelet acier. Montre jamais
portée vendue avec sa boîte.

45mm steel chronograph watch, automatic
movement, black dial with double luminescent
Arabic numerals, date window at 6 o’clock, steel
bracelet. Never worn watch sold with its box.
Dimensions : 45x45 mm

ESTIMATION : 5000/6000€

75

75

MONTRE EBEL 1911 BTR
CHRONOGRAPHE
Montre acier chronographe, Référence 9137L73,
mouvement automatique Cal.137, cadran
noir à triple compteur, guichet de date à 4h 30,
fond de boîte saphir, bracelet cuir avec boucle
déployante, montre neuve, vendue avec sa boîte
et ses papiers.

Chronograph steel watch, Reference 9137L73,
Cal.137 automatic movement, black dial with
triple counters, date window at 4:30, sapphire
caseback, leather strap with folding clasp,
new watch, sold with box and papers.
Diamètre : 44 mm

76

ESTIMATION : 1700/2000€

76

MONTRE BREITLING COLT CHRONO
Vers 2018
Montre acier traitement DLC, mouvement
automatique, cadran noir à triple compteur,
guichet de date à 3h, lunette tournante
bidirectionnelle, bracelet tissu boucle ardillon.
Vendue avec sa boîte.

77

DLC steel watch, automatic movement, black
dial with triple counters, date window at 3 o’clock,
bi-directional rotating bezel, pin buckle strap.
Sold with its box.
Diamètre : 40 mm

ESTIMATION : 3300/3700€

77

MONTRE PIERRE KUNZ SPORT G403
Montre chronographe en PVD, série limitée
021/250 ex, mouvement automatique,
cadran dévoilant le mouvement, très ingénieux
système d’affichage des heures permettant
de savoir si l’on est en heure de jour ou
de nuit, double compteur rétrograde, bracelet
caoutchouc avec boucle déployante. Montre
neuve vendue avec son écrin.
Diamètre : 44 mm

Chronograph PVD chronograph, limited edition
130/250 ex, automatic movement, dial revealing
the movement, very ingenious system of hours
display to know if we are in hours of days or nights,
double counter retrograde, rubber strap with
deploying buckle. New watch sold with its case.
Diameter: 44 mm

ESTIMATION : 6000/6500€
103

82

MONTRE CARTIER PASHA
Vers 2000
Montre acier Référence 2324, mouvement
automatique, cadran blanc avec chiffres arabes,
guichet de date à 4h30, bracelet cuir avec boucle
ardillon d’origine.
Steel watch Reference 2324, automatic
movement, white dial with Arabic numerals, date
window at 4:30, leather strap with original pin
buckle.
Diamètre : 35 mm

ESTIMATION : 1500/1700€

78
78

MONTRE MDM HUBLOT

80

Vers 1995
Montre en or jaune, mouvement quartz, cadran
noir, guichet de date à 3h, bracelet caoutchouc
naturel avec boucle déployante. La montre sera
vendue avec son écrin.
Yellow gold watch, quartz movement, black dial,
date window at 3 o’clock, natural rubber strap
with folding clasp. The watch will be sold with its
case.
Diamètre : 36 mm

79

ESTIMATION : 2500/3000€

79

MONTRE MDM HUBLOT
Vers 1995
Montre acier et or, mouvement quartz,
cadran noir avec guichet de date à 3h, lunette
en or jaune, bracelet en caoutchouc naturel avec
boucle déployante. Vendue avec son écrin.
Steel and gold watch, quartz movement, black
dial with date window at 3 o’clock, yellow gold
bezel, natural rubber strap with folding clasp.
Sold with its case.
Diamètre : 36 mm

ESTIMATION : 1300/1500€

80

MONTRE HERMES CAPTAIN NEMO
Vers 1990
Montre homme acier, mouvement quartz, cadran
blanc avec index chiffres romains, guichet de date
à 3h, bracelet cuir boucle ardillon. Vendue avec sa
boîte d’origine.

81
81

MONTRE CARTIER PASHA GMT
Vers 2000
Montre en acier N° 703313 Référence 2377,
mouvement automatique, cadran argent à motif
de planisphère, guichet de date à 4h30, index
bâtons et chiffres arabes, second fuseau horaire
indiqué par une aiguille pomme. Lunette avec
indication du second fuseau, bracelet articulé acier.

Steel and gold watch, quartz movement, black
dial with date window at 3 o’clock, yellow gold
bezel, natural rubber strap with folding clasp. Sold
with its case.
Diamètre : 35 mm

Steel watch N ° 703313 Reference 2377, automatic
movement, silver dial with world map motif,
date window at 4.30, stick indexes and Arabic
numerals, second time zone indicated by an
apple hand. Bezel with indication of the second
Time zone, articulated steel bracelet.
Diamètre : 35 mm

ESTIMATION : 400/500€

ESTIMATION : 1600/1800€

104

82

83

83 Bis

84

85

86

83

MONTRE CARTIER BALLON BLEU
Vers 2017
Montre en or rose, mouvement mécanique, cadran
argent avec index chiffres romains, aiguilles glaives
bleuies, bracelet cuir boucle déployante.
Vendue avec boîte d’origine, montre neuve.
Rose gold watch, mechanical movement, silver dial
with Roman numerals, blue blued hands, leather strap
folding clasp. Sold with original box, new watch.
Diamètre : 40 mm

ESTIMATION : 11000/12000€

83 Bis

MONTRE CARTIER TANK FRANCAISE
Montre acier Réf 2302 N° BB154714,
mouvement automatique, cadran blanc
avec index chiffres romains guichet de date à 6h,
bracelet articulé acier.
Dimensions : 30x28mm

Ref 2302 stainless steel watch N ° BB154714,
automatic movement, white dial with
Roman numerals date window at 6 o’clock,
articulated steel bracelet.

85

86

Vers 2003
Montre en or jaune N° 8012905, mouvement quartz,
cadran blanc avec index chiffres romains ,
guichet de date à 3h, petites secondes à 6h,
bracelet souple en or jaune.

Vers 1995
Montre dame en or jaune, mouvement quartz
(pile à changer), cadran avec chiffres romains,
lunette sertie, bracelet maillons grains de riz
en or jaune.

Lady’s watch in octogonal yellow gold, mechanical
movement, white dial with Roman numerals,
blue hands, leather strap with gold folding clasp.
Dimensions : 24x24 mm

Yellow gold watch N ° 8012905, quartz movement,
white dial with Roman numerals, date window
at 3 o’clock, small seconds at 6 o’clock,
yellow gold bracelet.
Dimensions : 40x25 mm
Poids : 85,45 g

Yellow gold lady’s watch, quartz movement
(change battery), dial with Roman numerals, diamonds
set bezel, link bracelet grains of rice in yellow gold.
Dimensions : 22x22 mm
Poids : 70,82 g

ESTIMATION : 2200/2400€

ESTIMATION : 7000/8000€

ESTIMATION : 1800 / 2000€

84

MONTRE CARTIER CEINTURE
Vers 1980
Montre dame en or jaune octogonale,
mouvement mécanique, cadran blanc
avec chiffres romains, aiguilles glaives bleuies,
bracelet cuir boucle déployante en or.

MONTRE CARTIER TANK AMERICAINE

MONTRE CARTIER PANTHERE

ESTIMATION : 1500/1800€
105

87

88

MONTRE JAEGER LECOULTRE

MONTRE GALLET
« DOCTOR WATCH »

Vers 1940
Montre acier ronde N° 644432,
mouvement mécanique, cadran crème
avec index chiffres arabes rapportés,
aiguilles glaives, bracelet cuir boucle
ardillon (pas d’origine).

Vers 1930
Montre chronographe mono poussoir
en acier, mouvement mécanique Cal.
Venus 140, cadran argent avec cadran
des heures décentré à 12h, petites
secondes à 6h. La présentation de
ce cadran permettait aux médecins
d’avoir une parfaite lecture lors de la
prise du pouls avec le chrono.

Round steel watch N ° 644432,
mechanical movement, cream dial
with Arabic numerals indexes, leather
buckle strap (not original).
Diamètre : 33 mm

ESTIMATION : 750/850€

87

Mono pusher steel chronograph watch,
mechanical movement Cal. Venus 140,
silver dial with off-center hour dial at 12
o’clock, small seconds at 6 o’clock. The
presentation of this dial allowed doctors
to have a perfect reading when taking the
pulse with the timer.
Remarques : cadran repeint.
Diamètre : 33 mm

88

89

MONTRE JAEGER LECOULTRE

ESTIMATION : 1000/1200€

Vers 1940
Montre ronde acier N° 668857,
mouvement mécanique Cal.P478, fond
vissé, cadran crème avec index chiffres
arabes luminescents, bracelet cuir
boucle ardillon (pas d’origine).
Diamètre : 34 mm
Round steel watch N ° 668857, Cal.P478
mechanical movement, screwed back,
cream dial with luminescent Arabic
numerals index, leather buckle strap
(not original).

ESTIMATION : 750/850€

89 Bis

MONTRE ROLEX OYSTER ROYAL
Vers 1955
Montre acier Référence 6426, N° 83651,
mouvement automatique, cadran noir
(restauré) avec index bâtons, bracelet
oyster acier.
Steel watch Reference 6426, N ° 83651,
automatic movement, black dial
(restored) with baton indexes, oyster
steel bracelet.
Diamètre : 33mm

89

ESTIMATION : 1800/2200€

90

90

MONTRE JAEGER LECOULTRE
Vers 1945
Montre ronde acier N° 501359, mouvement
mécanique Cal.P469/A, fond clippé, cadran crème
avec index chiffres arabes luminescents, petites
secondes à 6h, bracelet cuir boucle ardillon (pas
d’origine)
Diamètre : 34 mm

89 Bis

91
91

MONTRE UNIVERSAL GENEVE
POLE ROUTER
Vers 1960
Montre acier mouvement automatique Cal. 215,
cadran noir avec lunette fixe à brossage soleil,
guichet de date à 3h, aiguilles Dauphine,
bracelet cuir boucle ardillon.

92

92

MONTRE MOVADO

Vers 1950
Montre en or rose Réf 8249, mouvement
mécanique Cal.1235, cadran champagne
avec index bâtons et chiffres arabes rapportés,
bracelet cuir boucle déployante (pas d’origine).

Round steel watch N ° 501359, Cal.P469 / A
mechanical movement, clipped bottom, cream
dial with luminescent Arabic numerals, small
seconds at 6 o’clock, leather buckle strap (not
original)

Automatic movement steel watch Cal. 215,
black dial with sunglass fixed bezel, date window
at 3 o’clock, Dauphine hands, leather buckle strap.
Diamètre : 35 mm

Yellow gold watch Ref 8249, mechanical
movement Cal.1235, champagne dial
with indexes and Arabic numerals, leather strap
folding clasp (not original).
Diamètre : 32 mm

ESTIMATION : 600/700€

ESTIMATION : 400/600€

ESTIMATION : 500/600€

106

93

MONTRE PHILIPPE ELLIPSE
Vers 1980
Montre en or jaune Référence 3738/6, N°551.261,
mouvement automatique N°1.192.662,
cadran marron avec index bâtons en or rapportés,
bracelet en or jaune d’origine signé. La montre
sera vendue avec un extrait des registres
Patek Philippe.
Yellow gold watch Reference 3738/6, N ° 551.261,
automatic movement N ° 1.192.662, brown dial
with gold baton indexes reported, signed yellow
gold bracelet. The watch will be sold with
an extract from the Patek Philippe registers.
Dimensions : 31x35 mm
Longueur : 190 mm
Poids : 90,15 g

ESTIMATION : 3000/3500€

93

94
MONTRE PATEK PHILIPPE
CALATRAVA
Montre en or gris Référence 5296G,
mouvement automatique Cal.324SC, cadran
argent aiguilles bleuies, guichet de date à 3h,
fond transparent saphir, bracelet cuir boucle
ardillon en or gris. Vendue avec son écrin et
ses papiers d’origine.

White gold watch Reference 5296G, Cal.324SC
automatic movement, blue hourmarked hands
dial, date window at 3 o'clock, sapphire crystal
back, leather buckle strap in white gold.
Sold with its box and original papers.
Diamètre : 38mm

94

ESTIMATION : 14000/15000€

107

95

MONTRE EBEL BELUGA
Vers 2005
Montre dame acier, mouvement quartz, cadran
nacre avec index brillants, lunette sertie, bracelet
articulé acier poli, vendue avec boîte et maillons
supplémentaires.

96

Lady’s steel watch, quartz movement, mother-ofpearl dial with glossy indexes, bezel set, polished
steel articulated bracelet, sold with box and
additional links.
Diamètre : 27 mm

MONTRE BAUME ET MERCIER LINEA
Vers 2014
Montre dame acier, mouvement automatique,
cadran nacre avec guichet de date à 6h, bracelet
articulé acier. Vendue avec sa boîte.

ESTIMATION : 600/700€

Lady’s steel watch, automatic movement,
mother-of-pearl dial with date window at 6
o’clock, articulated steel bracelet. Sold with its box.
Diamètre : 32 mm

96

ESTIMATION : 850/950€

95

98

97

98

MONTRE FREDERIQUE CONSTANT
DOUBLE HEART BEAT
Vers 2009
Montre dame acier N° 1473441, mouvement
automatique, lunette sertie de brillants, cadran
nacre, index et pavage centre sertie de brillants,
bracelet cuir boucle déployante acier.
Diamètre : 35 mm
Lady’s watch N ° 1473441, automatic movement,
bezel diamonds set, mother-of-pearl dial, index
and center diamonds set, leather strap folding
clasp steel.

ESTIMATION : 1200/1300€

108

MONTRE EBEL BELUGA MANCHETTE
Montre acier rectangulaire, lunette sertie de part
et d’autre, mouvement quartz, cadran gris avec
index brillants, bracelet articulé en acier poli,
montre neuve.
Dimensions : 28 mm

97

Rectangular steel watch, bezel set on both sides,
quartz movement, gray dial with glossy indexes,
articulated bracelet in polished steel, new watch.
Dimensions : 28 mm

ESTIMATION : 850/950€

99

MONTRE ETERNA MATIC DIANA

100

Vers 1980
Montre en or jaune N° 717666468, mouvement
quartz (pile à remplacer), cadran doré index
bâtons rapportés, bracelet ruban en or jaune.
Yellow gold watch N ° 717666468, quartz
movement (battery to replace), golden dial
indexed sticks, yellow gold ribbon bracelet.
Dimensions : 24x21 mm
Longueur : 175 mm
Poids : 55,65 g

ESTIMATION : 700/800€

100

MONTRE BREITLING SIRIUS
Vers 1996
Montre dame en or jaune, mouvement quartz,
cadran blanc avec index bâtons, guichet de date
à 3h, lunette tournante, bracelet Jupiter Pilot en or
jaune. Vendue également avec un bracelet cuir et
boucle ardillon.

99

Yellow gold lady’s watch, quartz movement,
white dial with baton indexes, date window at
3 o’clock, rotating bezel, Jupiter Pilot bracelet in
yellow gold. Also sold with a leather strap and pin
buckle.
Diamètre : 31 mm
Poids : 126,10 g

ESTIMATION : 5000/6000€

101
101

MONTRE AUDEMARS PIGUET ROYAL
OAK LADY
Vers 1988
Montre dame or jaune Réf 66270, N° D32073,
mouvement quartz, cadran blanc tapissier, avec
index bâtons, guichet de date à 3 heures, bracelet
articulé or jaune. Vendue avec sa boîte.
Diamètre : 33 mm

103

102
102

103

Montre dame en or rose, mouvement quartz,
cadran chocolat avec chiffres romains en or,
rapportés, guichet de date à 3 heures, bracelet
cuir avec boucle ardillon. Montre jamais portée
vendue avec sa boîte et ses papiers.
Diamètre : 36mm

Vers 1990
Montre acier et or N°291697, mouvement quartz,
cadran noir avec guichet de date à 3h, lunette en
or vissée, bracelet caoutchouc naturel, boucle
déployante.

MONTRE CHOPARD IMPERIAL LADY

Lady’s gold watch Ref 66270, N ° D32073, quartz
movement, white dial, with baton indexes, date
window at 3 o’clock, articulated gold bracelet.
Sold with its box and its certificate.
Diameter : 33 mm

Lady’s rose gold watch, quartz movement,
chocolate dial with gold Roman numerals, inserts,
date window at 3 o’clock, leather strap with
buckle. Never worn watch sold with its box and
papers.
Diameter: 36 mm

ESTIMATION : 6000/7000€

ESTIMATION : 3600/3900€

MONTRE MDM HUBLOT

Steel and gold watch N ° 291697, quartz
movement, black dial with date window at 3
o’clock, screwed gold bezel, natural rubber strap,
folding clasp.
Diamètre : 32 mm

ESTIMATION : 850/950€
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MONTRE MAUBOUSSIN ALARM
Vers 2010
Montre en or jaune 18K Référence R21369,
mouvement automatique, cadran noir avec index
chiffres romains rapportés, laissant en son centre
apparaître le mouvement, indicateur de la réserve
de marche à 6h, fonction alarme, bracelet articulé
en or jaune. Vendue avec sa boîte.
18K yellow gold watch Reference R21369,
automatic movement, black dial with Roman
numerals indexes, leaving in the center appear
the movement, power reserve indicator at 6
o’clock, alarm function, articulated bracelet in
yellow gold. Sold with its box.
Diamètre : 36 mm
Poids : 150,03 g

ESTIMATION : 7500/8000€
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MONTRE HARRY WINSTON
Vers 2008
Montre en or jaune N°0165, mouvement
automatique, cadran noir avec index chiffres
arabes, guichet de date à 6h, bracelet cuir avec
boucle déployante en or jaune. La montre sera
vendue avec son écrin.

MONTRE PIAGET 9251
Vers 1970
Montre en or jaune rectangulaire Référence
9251 N°312220, mouvement mécanique Cal.
P92, cadran doré index chiffres romains, bracelet
ruban en or jaune.

107 Bis

Rectangular yellow gold watch Reference 9251 N
° 312220, mechanical movement Cal. P92, golden
dial, indexes Roman numerals, yellow gold ribbon
bracelet.
Dimensions : 24x30 mm
Poids : 64,58 g
Longueur : 17,5 cm

ESTIMATION : 1300/1500€
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Montre chronographe en or jaune n° 816077
mouvement quartz (pile à changer), cadran
blanc avec chiffres romains, date à 12h, double
compteur , bracelet cuir avec boucle déployante
en or, vendue avec son écrin.

Vers 1972
Montre en or jaune Référence 1500/8, N°2983047,
mouvement automatique, cadran blanc avec
index bâtons rapportés, guichet de date à 3h,
bracelet élastique en or jaune. Vendue avec sa
boîte et papiers d’origine.

MONTRE CHRONOGRAPHE PIAGET
PROTOCOLE

MONTRE ROLEX
OYSTER PERPETUAL DATE

N ° 0165 yellow gold watch, automatic
movement, black dial with Arabic numerals, date
window at 6 o’clock, leather strap with yellow gold
folding clasp. The watch will be sold with its case.
Diamètre : 34 mm

Chronograph watch in yellow gold n ° 816077
quartz movement (change battery), white dial
with Roman numerals, date at 12 o’clock, double
counter, leather strap with gold folding clasp, sold
with its case.
Dimensions : 27x 27 mm

Yellow gold watch Reference 1500/8, N ° 2983047,
automatic movement, white dial with indexed
stick indexes, date window at 3 o’clock, yellow gold
elastic strap. Sold with its box and papers of origin.
Poids : 97,53 g

ESTIMATION : 6000/7000€

ESTIMATION : 3000/3800€

ESTIMATION : 7000/8000€
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MONTRE CHANEL J12 TOURBILLON
Vers 2005
Montre en céramique Référence H série limitée
à 12 exemplaires dans le monde, il s’agit du N°4,
mouvement mécanique manuel, cadran noir
avec index chiffres romains, la cage supérieure
du tourbillon à 6h est réalisée pour la première
fois en verre optique animé par le sigle
Tourbillon J12 d’une révolution par minute.
Le pont du tourbillon est réalisé en or gris
18 Carats. Fond saphir, bracelet céramique
avec boucle déployante.

Ceramic watch Reference H limited edition of
12 copies in the world, it is the N ° 4, mechanical
manual movement, black dial with Roman
numerals, the top cage of the tourbillon
at 6 o’clock is made for the first time in optical
glass animated by the abbreviation J12 Tourbillon
of a revolution per minute.
The tourbillon bridge is made of 18-carat white
gold. Sapphire caseback, ceramic bracelet with
folding clasp.
Diamètre : 38mm

ESTIMATION : 40/45000€
111
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MONTRE JAEGER LECOULTRE JUMBO
Vers 1940
Montre en or jaune N°33333, mouvement
mécanique, cadran argent avec index
chiffres arabes rapportés, aiguilles glaives,
bracelet cuir boucle ardillon (pas d’origine).
Yellow gold watch N ° 33333, mechanical
movement, silver dial with Arabic numerals
indexes, leather buckle strap (not original).
Diamètre : 37 mm

ESTIMATION : 1800/2000€
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MONTRE JAEGER LECOULTRE
REVERSO
Vers 1930
Montre acier N°40522, mouvement
mécanique, cadran argent avec index
chiffres arabes, trotteuse centrale, bracelet
cuir boucle ardillon (pas d’origine).

112

Steel watch No. 40522, mechanical
movement, silver dial with Arabic numerals,
central second hand, leather buckle strap
(not original).
Dimensions : 23x 33 mm
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112
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Vers 1930
Montre en acier mouvement mécanique,
cadran argent avec trotteuse centrale,
index chiffres arabes luminescents, aiguilles
glaives, bracelet cuir boucle ardillon.

Vers 1931
Rare montre dame acier N° 25082, modèle
réalisé pour GOLAY FILS & STAHL, mouvement
mécanique, cadran noir avec index bâtons
et chiffres arabes, aiguilles or, bracelet cuir
avec boucle ardillon (pas d’origine). Gravure
au dos
de la montre.
Dimensions : 16x28 mm

Vers 1930
Montre acier N°14010 pour GUBELIN,
mouvement mécanique, cadran noir avec index
bâtons, petites secondes à 6h, aiguilles glaives,
bracelet cuir avec boucle ardillon (pas d’origine).

Steel movement mechanical watch, silver
dial with central second hand, luminescent
Arabic numerals indexes, leather strap
buckle.
Dimensions : 23x33 mm

Rare lady’s watch N ° 25082, model made for
GOLAY FILS & STAHL, mechanical movement,
black dial with baton and Arabic numerals, gold
hands, leather strap with buckle (not original).
Engraving on the back of the watch.

ESTIMATION : 3000/4000€

ESTIMATION : 1100/1300€

ESTIMATION : 2400/2700€
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MONTRE JAEGER LECOULTRE
HERMES

112

MONTRE JAEGER LECOULTRE REVERSO

MONTRE JAEGER LECOULTRE

Steel watch N ° 14010 for GUBELIN, mechanical
movement, black dial with baton indexes,
small seconds at 6 o’clock, leather strap with
buckle (not original).
Dimensions : 23x33 mm

ESTIMATION : 2400/2600€
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MONTRE JAEGER LECOULTRE REVERSO
GRANDE TAILLE
Vers 2014
Montre en or rose Référence 278.25.20,
mouvement mécanique, cadran blanc avec index
chiffres arabes, aiguilles glaives bleuies, bracelet
cuir boucle ardillon. Vendue avec son écrin
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MONTRE JAEGER LECOULTRE REVERSO
Vers 1991
Montre en or jaune N° 1680851, mouvement
mécanique, cadran argent avec index chiffres
arabes peints, aiguilles glaives, gravure au dos,
bracelet cuir boucle ardillon. Vendue avec son
écrin.
Yellow gold watch N ° 1680851, mechanical
movement, silver dial with painted Arabic
numerals, engraving on the back, leather buckle
strap. Sold with its case.
Dimensions : 21x35 mm

Rose gold watch Reference 278.25.20, mechanical
movement, white dial with Arabic numerals, blue
hands, leather buckle strap. Sold with its case
Dimensions : 38x27 mm

ESTIMATION : 8500/9500€

ESTIMATION : 4000/4500€
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MONTRE PATEK PHILIPPE CALATRAVA
Montre en or jaune Référence 3919J, lunette « Clous
de Paris », mouvement mécanique, cadran émail blanc
avec index chiffres romains, petites secondes à 6h,
bracelet cuir avec boucle ardillon Patek. Vendue avec
un extrait des Registres Patek Philippe.

Yellow gold watch Reference 3919J, «Clous de Paris»
bezel, mechanical movement, white enamel dial with
Roman numerals, small seconds at 6 o’clock, leather
strap with Patek buckle. Sold with an extract from the
Patek Philippe Records.
Diamètre : 33 mm

ESTIMATION : 6000/7000€
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MONTRE CARTIER TANK
Montre dame en or jaune, mouvement quartz,
cadran blanc avec index chiffres romains, aiguilles
glaives bleuies, bracelet cuir boucle ardillon.

Lady’s yellow gold watch, quartz movement,
white dial with Roman numerals, blue hands,
leather buckle strap.
Dimensions : 24x20 mm
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MONTRE CARTIER TRINITY
Vers 1990
Montre dame en 3 ors, la lunette est faite
d’entrelacs inspirés de la fameuse bague Trinity
de la maison Cartier, mouvement quartz, cadran
blanc avec chiffres romains, aiguilles glaives
bleuies, bracelet cuir avec boucle ardillon (pas
d’origine).

ESTIMATION : 3000/3600€
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MONTRE BULGARI SOLOTEMPO

MONTRE CARTIER PANTHERE

Lady’s watch in 3 gold, the bezel is made of
interlacing inspired by the famous Cartier Trinity
ring, quartz movement, white dial with Roman
numerals, blue hands, leather strap with buckle
(not original).
Diamètre : 26 mm

Vers 1993
Montre acier et or, n° 183964, mouvement quartz,
cadran blanc avec index chiffres romains, guichet
de date à 3h, bracelet maillons grains de riz 3
rangs or.

Vers 2010
Montre acier N°M63156, mouvement quartz,
cadran bicolore avec index bâtons et chiffres
arabes, guichet de date à 3 heures, bracelet
articulé acier.
Diamètre : 35 mm

Steel and gold watch, no. 183964, quartz
movement, white dial with Roman numerals, date
window at 3 o’clock, link bracelet grains of rice 3
rows gold.
Diamètre : 30 mm

Steel watch N ° M63156, quartz movement,
bicolor dial with indexes sticks and Arabic
numerals, date window at 3 o’clock, steel
articulated bracelet.
Diameter: 35 mm.

ESTIMATION : 1800/2000€

ESTIMATION : 1200/1400€

ESTIMATION : 700/900€

121

MONTRE BULGARI DIAGONO
Vers 2000
Montre en acier N°L1107, mouvement
automatique, lunette avec l’inscription
« BULGARI », cadran noir avec index bâtons,
guichet de date à 3 heures, bracelet articulé acier.
Diamètre : 39 mm
Steel watch N ° L1107, automatic movement,
bezel with the inscription «BULGARI», black dial
with indexes sticks, date window at 3 o’clock, steel
articulated bracelet

ESTIMATION : 1100/1200€
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MONTRE CHOPARD PLATINUM

122

Montre squelette en platine série limitée N° 024/100
Référence 16/91212, mouvement automatique,
cadran squelette avec chiffres romains rapportés,
bracelet cuir avec boucle ardillon d’origine.

123

Limited edition platinum skeleton watch N
° 024/100 Reference 16/91212, automatic
movement, skeleton dial with Roman numerals,
leather strap with original pin buckle.
Diamètre : 34 mm

ESTIMATION : 3500/4000€
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CARTIER SANTOS 100 LADY
Vers 2013
Montre en céramique Référence 2878, mouvement
automatique, cadran noir avec index chiffres romains,
lunette acier, bracelet satin avec boucle déployante.
Ceramic watch Reference 2878, automatic
movement, black dial with Roman numerals, steel
bezel, satin strap with folding clasp.
Dimensions : 33x44 mm

ESTIMATION : 2500/3000€
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MACHINE SCATOLA DEL TEMPO
Superbe machine rotative pour remonter
les montres automatiques, maison italienne
spécialisée dans ce genre d’objet, modèle
engrenages en métal doré pour remonter 3
montres. Vendue avec sa boîte d’origine.

Superb rotary machine to put back the automatic
watches, Italian house specialized in this kind of
object, gears model in gilded metal to put up 3
watches. Sold with its original box.

124

ESTIMATION : 400/600€
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MONTRE MDM HUBLOT
Vers 1992
Montre acier et or Référence 1581.2, mouvement
automatique, cadran noir avec guichet de date à
3h, lunette or jaune, bracelet caoutchouc naturel
et boucle déployante.
Steel and gold watch Reference 1581.2, automatic
movement, black dial with date window at 3 o’clock,
yellow gold bezel, natural rubber strap and folding clasp.
Diamètre : 35 mm

ESTIMATION : 900/1000€
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MONTRE CORUM ADMIRAL CUP
COMPETITION
Montre en acier traitement PVD série limitée 187/300,
mouvement automatique, cadran noir avec petites
secondes à 9h, guichet de date à 3h, fond transparent
découvrant le mouvement, bracelet caoutchouc
boucle ardillon, vendue avec son écrin.

125
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Watch steel PVD treatment limited edition
187/300, automatic movement, black dial with
small seconds at 9 o’clock, date window at 3
o’clock, transparent bottom, discovering the
movement, rubber strap buckle, sold with its case.
Diamètre : 48 mm

ESTIMATION : 1600/1800€
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MONTRE IWC
Vers 1970
Montre acier, mouvement automatique, cadran
argent avec index bâtons, guichet de date à 3h,
bracelet cuir avec boucle ardillon (pas d’origine).
Steel watch, automatic movement, silver dial with
baton indexes, date window at 3 o’clock, leather
strap with buckle (not original).
Dimensions : 35x40 mm

ESTIMATION : 850/1000€
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MONTRE JAEGER LECOULTRE
Vers 1950
Montre en or jaune, mouvement mécanique
N° 526675, cadran repeint, index chiffres arabes
peints, bracelet cuir boucle ardillon d’origine.
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Yellow gold watch, mechanical movement No.
526675, repainted dial, painted Arabic numerals,
original buckle leather strap.
Diamètre : 35 mm

128

ESTIMATION : 400/500€
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MONTRE JAEGER LECOULTRE
Vers 1940
Montre ronde en acier N°395882, mouvement
mécanique Cal. P450/4C, cadran argent avec
index chiffres arabes rapportés, bracelet cuir
boucle ardillon (pas d’origine).
Round steel watch N ° 395882, mechanical
movement Cal. P450 / 4C, silver dial with Arabic
numerals indexes, leather strap buckle (not
original), Oxydation on dial.

MONTRE BAUME ET MERCIER
Vers 1960
Montre acier Référence 1121, mouvement
automatique, cadran argent avec index bâtons,
bracelet élastique acier.
Steel watch Reference 1121, automatic
movement, silver dial with baton indexes, steel
elastic strap.
Diamètre : 35 mm

Remarques : cadran présentant des signes
d’oxydation
Diamètre : 31 mm

ESTIMATION : 300/400€

ESTIMATION : 500/700€
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130

MONTRE JAEGER LECOULTRE RESERVE DE
MARCHE
Vers 1950
Montre acier N° 699771, mouvement mécanique,
cadran blanc (traces d’oxydation) index bâtons
et chiffres arabes rapportés, indication réserve de
marche à 12h, bracelet cuir boucle ardillon, fond
vissé.
Diamètre : 32 mm

130

Steel watch N ° 699771, mechanical movement,
white dial (traces of oxidation) indexes sticks
and Arabic numerals reported, power reserve
indication at 12 o’clock, leather strap buckle,
screwed back.

ESTIMATION : 900/1000€
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MONTRE OMEGA
Vers 1970
Montre plaquée or de forme carrée, N°131022,
mouvement mécanique Cal.601, cadran doré
avec index bâtons, bracelet cuir neuf boucle
ardillon d’origine.
Square gold plated watch, N ° 131022, mechanical
movement Cal.601, gold dial with baton indexes,
new leather strap with original pin buckle.
Dimensions : 25x30 mm

ESTIMATION : 300/400€
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MONTRE LIP
Vers 1950
Montre rectangulaire en or, mouvement
mécanique Cal.T18, cadran champagne avec
index chiffres romains rapportés, petites
secondes à 6h, bracelet cuir boucle ardillon (pas
d’origine)
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Rectangular gold watch, mechanical movement
Cal.T18, champagne dial with Roman numerals
indexes, small seconds at 6 o’clock, leather strap
buckle (not original)
Dimensions : 21x 32 mm

ESTIMATION : 700/800€
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MONTRE PIAGET

133

Vers 1980
Montre en or gris de forme carrée N° 318185
Référence 9150, mouvement mécanique, cadran
Onyx et serti brillants, bracelet satin boucle
ardillon d’origine.
Square white gold watch N ° 318185 Reference
9150, mechanical movement, Onyx dial and
diamonds, satin strap original buckle.
Dimensions : 21x27 mm

ESTIMATION : 1500/1700€
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MONTRE GIRARD PERREGAUX
VERS 1937
Montre plaquée or rectangulaire de forme curvex,
mouvement mécanique, cadran argent avec
index chiffres arabes rapportés, petites secondes
à 6h, bracelet cuir boucle ardillon (pas d’origine).
Curved rectangular shape gold-plated watch,
mechanical movement, silver dial with Arabic
numerals indexes, small seconds at 6 o’clock,
leather buckle strap (not original).
Dimensions : 40x20 mm

ESTIMATION : 400/500€
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MONTRE DAME ANONYME
Vers 1940
Montre dame en or jaune de forme carrée,
mouvement mécanique, cadran argent
avec index rapportés, bracelet cuir boucle ardillon
(pas en or).
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Lady’s watch in yellow gold square shape,
mechanical movement, silver dial with indexed
index, leather strap buckle (not in gold).
Dimensions : 14x14 mm

ESTIMATION : 250/350€
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MONTRE DAME COMEX
Vers 1940
Montre en or jaune rectangulaire, mouvement
mécanique, cadran argent avec index rapportés,
bracelet rigide en or jaune.
Rectangular yellow gold watch, mechanical
movement, silver dial with indexed indexes,
yellow gold bracelet.
Dimensions : 21x10 mm

ESTIMATION : 300/400€
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Vers 1950
Montre en or jaune rectangulaire, mouvement
mécanique, cadran doré, lunette sertie de 8
brillants, bracelet gourmette en or jaune.

Vers 1950
Montre dame en or gris, mouvement mécanique,
cadran argent avec index rapportés, lunette sertie
de brillants, bracelet articulé en or gris enrichi de
8 brillants.

MONTRE DAME VACHERON CONSTANTIN

Rectangular yellow gold watch, mechanical
movement, gold dial, bezel set with 8 diamonds,
yellow gold gourmet bracelet.
Dimensions : 15x10 mm
Longueur : 180 mm
Poids : 69,10 g

ESTIMATION : 2200/2400€

MONTRE DAME BLANCPAIN

White gold lady’s watch, mechanical movement,
silver dial with indexes, bezel set with diamonds,
articulated bracelet in white gold enriched with
8 diamonds.
Diamètre : 16 mm
Longueur : 185 mm
Poids : 29,97 g

ESTIMATION : 600/700€
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MONTRE CREDOS LUGRAN
Vers 1960
Montre en or jaune, mouvement mécanique,
cadran argent avec index bâtons en or, petites
secondes à 6h, bracelet ruban en or.
Yellow gold watch, mechanical movement, silver
dial with gold baton indexes, small seconds at 6
o’clock, gold ribbon bracelet.
Diamètre : 25 mm
Longueur : 180 mm
Poids : 35,83 g

ESTIMATION : 200/300€
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MONTRE BAUME ET MERCIER
POUR MAUBOUSSIN
Vers 1980
Montre dame en or jaune N° 1280395,
mouvement quartz (pile à changer), cadran doré,
bracelet souple en or jaune.
Yellow gold lady’s wristwatch N ° 1280395, quartz
movement (change), gold dial, yellow gold
flexible bracelet.
Dimensions : 18x18 mm
Longueur : 165 mm
Poids : 25,45 g

ESTIMATION : 300/400€
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Lot 158 bis
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Lot 197

120
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Lot 207

Lot 228

Lot 285
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CONDITIONS DE VENTE PARTICULIÈRES
Concernant les bijoux
Besch Cannes Auction applique les appellations selon les normes et règlementations
techniques conformes au décret n° 2002-65 du 14 Janvier 2002.
a) Besch Cannes Auction désigne les pierres modifiées par « les pratiques lapidaires
traditionnelles » de la même manière que celles qui n’auraient pas été modifiées (Art 3).
b) Besch Cannes Auction 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 Besch Cannes Auction en tenant compte des modifications éventuelles du
paragraphe a).
Besch Cannes Auction se tient à la disposition des acheteurs pour tous renseignements
complémentaires concernant le décret n°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. Besch Cannes Auction et son expert ne pourront en aucun cas
être tenus responsables de ces différences.
Concernant les montres
Les restaurations, les modifications, les caractéristiques techniques, les numéros de
séries, les dimensions, le poids sont notifiés dans la mesure de nos moyens. Ils ne sont
donnés qu’à titre indicatif pour faciliter l’inspection de l’acquéreur potentiel et restent
soumis à son appréciation personnelle.
La responsabilité du commissaire-priseur et de l’expert ne saurait être mise en cause en
cas d’omissions pouvant subsister malgré les précautions prises. L’absence d’indication
n’implique nullement qu’une montre soit exempte de défaut. Aucune garantie n’est faite
sur l’état des montres et des bracelets. Les révisions, réglages, l’étanchéité, le changement
de pile, restent à la charge de l’acquéreur. ll ne sera admis aucune réclamation.
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ORDRE D’ACHAT
MONTRES VENTE DU DIMANCHE 30 DÉCEMBRE 2018 À 18H00
BIJOUX VENTE DU LUNDI 31 DÉCEMBRE 2018 À 13H30
Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux acheteurs,
je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que
j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais de vente).
Nom : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ............................................................................................. Télécopie : .....................................................................................................................................
Je vous prie d’acheter à la vente mentionnée ci-dessus les numéros suivants aux limites indiquées
et aux conditions habituelles de vente :
Numéro
Désignation
Limite à l’enchère*
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
*Aux limites mentionnées ci-dessus viendront s’ajouter les frais de 21,25 % H.T soit 25,50 % T.T.C en sus de l’adjudication.
Date : ..................................................................................................................

Signature :

Nous exécuterons gracieusement, sur demande, les offres d’achats, puis nous nous chargerons d’aviser les acheteurs. Les lots seront adjugés aux prix les plus bas permis par les autres enchères. Au cas où votre ordre d’achat aboutirait, un bordereau comportant le détail de vos
acquisitions vous sera envoyé avec les instructions de paiement, puis une facture. En vue d’éviter tout délai de livraison, nous conseillons
aux éventuels acheteurs non connus de nous, de bien vouloir se faire connaître ou de donner leurs références avant la vente.

Pour effectuer des enchères téléphoniques, des ordres d’achat : nous vous prions de joindre
un chèque bancaire d’un montant de 10 % de l’estimation basse des lots désirés.

DOMICILIATION BANCAIRE
CAISSE D’EPARGNE CÔTE D’AZUR NICE
Code Banque

Code Guichet

Numéro de Compte

Clé RIB

18315

10000

08002808174

94

Identifiant Norme Internationale (IBAN)

FR76 1831 5100 0008 0028 0817 494
ADRESSE SWIFT DE LA CE : CEPAFRPP831
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CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT
Besch Cannes Auction est une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques régie par la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité Besch Cannes
Auction agit comme mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre Besch Cannes Auction 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.
1 - Le bien mis en vente
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les
intéresser avant la vente aux enchères, et notamment pendant les expositions.
Besch Cannes Auction se tient à la disposition des acquéreurs potentiels pour
leur fournir des rapports sur l’état des lots.
b) Les descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports, des étiquettes et des indications ou annonces verbales ne sont que l’expression par
Besch Cannes Auction de sa perception du lot, mais ne sauraient constituer la
preuve d’un fait.
c) Les indications données par Besch Cannes Auction sur l’existence d’une
restauration, d’un accident ou d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour
faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle ou celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou d’un incident dans
le catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, n’implique nullement
qu’un bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous
autres défauts.
d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et elles ne peuvent
être considérées comme impliquant la certitude que le bien sera vendu au prix
estimé ou même à l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations ne
sauraient constituer une quelconque garantie.
e) Le rendu des couleurs des reproductions photographiques aussi bien sur les
catalogues papiers que sur les différents sites internet est à titre indicatif et sans
aucune garantie.
2 - La vente
a) 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 Besch Cannes Auction.
b) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle de vente.
Toutefois, Besch Cannes Auction pourra accepter gracieusement de recevoir des
enchères par téléphone d’un acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la
vente. Besch Cannes Auction ne pourra engager sa responsabilité notamment si la
liaison téléphonique n’est pas établie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur ou
d’omissions relatives à la réception des enchères par téléphone.
c) Besch Cannes Auction pourra accepter gracieusement d’exécuter des ordres
d’enchérir qui lui auront été transmis avant la vente et que Besch Cannes Auction
aura acceptés. Si Besch Cannes Auction reçoit plusieurs ordres pour des montants
d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
Besch Cannes Auction ne pourra engager sa responsabilité notamment en cas
d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit.
d) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur,
Besch Cannes Auction se réserve de porter des enchères pour le compte du
vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint. En revanche, le vendeur ne
sera pas admis à porter lui-même des enchères directement ou par mandataire.
e) Besch Cannes Auction dirigera la vente de façon discrétionnaire tout en
respectant les usages établis. Besch Cannes Auction 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 séparer des
lots. En cas de contestation Besch Cannes Auction se réserve de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot en
vente.
f) Sous réserve de la décision de Maître Jean-Pierre Besch, commissaire-priseur
habilité, l’adjudicataire sera la personne qui aura porté l’enchère la plus élevée
pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve, éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la ﬁn des enchères et le prononcé du mot “adjugé“ ou tout autre équivalent entraînera la formation du contrat de vente entre le
vendeur et le dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après règlement de l’intégralité du prix. En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement du
chèque vaudra règlement.
3 - L’exécution de la vente
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter par
lot 21,25% H.T soit 25,50% T.T.C.
b) Un supplément de 3% HT soit 3,60 TTC sera appliqué pour les ventes via les
enchères “live interenchères”.
c) Sur les lots* 11, 31, 39, 56, 334, frais judiciaires de 12% HT soit 14,40% TTC
• Les taxes (TVA sur commission et TVA à l’import) peuvent être rétrocédées
à l’adjudicataire sur présentations des justiﬁcatifs d’exportation hors CEE. Un adjudicataire CEE justiﬁant d’un n° de TVA intracommunautaire sera dispensé d’acquitter la TVA sur les commissions.

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 espèces : jusqu’à 1 000 euros frais et taxes compris pour les ressortissants français,
- jusqu’à 10 000 euros frais et taxes compris pour les ressortissants étrangers sur
présentations de leur papier d’identité.
- par chèque ou virement bancaire
- par cartes de crédit : VISA, MASTERCARD
d) Besch Cannes Auction sera autorisé à reproduire sur le procès verbal de
vente et sur le bordereau d’adjudication les renseignements qu’aura fournis
l’adjudicataire avant la vente. Toute fausse indication engagera la responsabilité
de l’adjudicataire.
e) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès l’adjudication. Il
ne pourra recourir contre Besch Cannes Auction, 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 Besch Cannes Auction serait avérée insufﬁsante.
f) Le lot ne sera délivré à l’acheteur qu’après paiement intégral du prix, des
frais et taxes. Dans l’intervalle Besch Cannes Auction 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 sur folle enchère (« sur réitération des enchères »)
de l’adjudicataire défaillant. Dans l’hypothèse où le vendeur ne prend pas la décision de remettre en vente le lot sur folle enchère dans les trois mois suivant la date
de l’adjudication, Besch Cannes Auction pourra au nom et pour le compte du
vendeur, soit notiﬁer la résolution de plein droit de la vente à l’adjudicataire
défaillant, soit agir contre l’adjudicataire défaillant pour l’exécution forcée de la
vente et le paiement du prix d’adjudication (augmenté de tous les frais, commissions et intérêts). Dans tous les cas, Besch Cannes Auction, et/ou le vendeur,
pourra demander tous dommages et intérêts contre l’adjudicataire défaillant.
En outre, Besch Cannes Auction se réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant :
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance,
- le paiement de la différence entre le prix de l’adjudication initiale et le prix
d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur dans l’hypothèse de la remise
en vente sur folle enchère, y compris toute différence dans les frais, taxes et TVA
applicables,
- les coûts générés par les nouvelles enchères,
- les intérêts sur la totalité des sommes dues au taux d’intérêt légal.
Besch Cannes Auction 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.
Besch Cannes Auction ne pourra pas être tenu responsable des conséquences
qui résulteraient d’un défaut de paiement de l’acheteur.
g) Les achats qui n’auront pas été retirés dans les sept jours de la vente (samedi,
dimanche et jours fériés compris), pourront être transportés dans un lieu de
conservation aux frais de l’adjudicataire défaillant qui devra régler le coût
correspondant pour pouvoir retirer le lot, en sus du prix, des frais et des taxes.
4 - Les incidents de la vente
a) Dans l’hypothèse où deux 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 coup de marteau, 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 de ventes, Besch Cannes Auction
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, Besch Cannes Auction ne pourra engager sa responsabilité,
et sera seul juge de la nécessité de recommencer les enchères.
5 - Préemption de l’Etat français
L’Etat 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’Etat manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer
au dernier enchérisseur, et devant conﬁrmer la préemption dans les 15 jours.
Besch Cannes Auction ne pourra être tenu pour responsable des conditions de
la préemption par l’Etat français.
6 - Exportation – Importation
L’exportation de tout bien de France, et l’importation dans un autre pays, peuvent
être sujettes à autorisations (certiﬁcats d’exportation, autorisations douanières).
Il est de la responsabilité de l’acheteur de vériﬁer les autorisations requises. Les
formalités d’exportation (demandes de certiﬁcat pour un bien culturel, licence
d’exportation) des lots assujettis sont du ressort de l’acquéreur et peuvent
requérir un délai de deux à trois mois. Pour toute information complémentaire,
il conviendra de contacter Besch Cannes Auction Sarl.

Pour effectuer des enchères téléphoniques, des ordres d’achat : nous vous prions de joindre
un chèque bancaire d’un montant de 10 % de l’estimation basse des lots désirés.
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CHAMPAGNE

J12 TOURBILLON

VENTES AUX ENCHÈRES
CANNES HÔTEL MARTINEZ
100% CHAMPAGNE
VENDREDI 28 DÉCEMBRE 2018 - 10H30 puis 14H00
VINS PRESTIGIEUX & ALCOOLS RARES
SAMEDI 29 DÉCEMBRE 2018 - 10H30 puis 14H
BERNARD BUFFET

VINS PRESTIGIEUX & ALCOOLS RARES
DIMANCHE 30 DÉCEMBRE 2018 - 14H30
DES IMPRESSIONNISTES AUX CONTEMPORAINS
ARTS D’ASIE, EXTRÊME ORIENT
ARTS DÉCORATIFS DU XX° : Daum, Gallé, Lalique
DIMANCHE 30 DÉCEMBRE 2018 - 18H00
MONTRES MODERNES & DE COLLECTION
LUNDI 31 DÉCEMBRE 2018 - 13H30
IMPORTANTS DIAMANTS
BIJOUX SIGNÉS & D’ARTISTES
PIERRES DE COULEUR
PIÈCES DE COLLECTION
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CATALOGUES : VISIBLES SUR WWW.CANNESAUCTION.COM - SUR DEMANDE : 04 93 99 22 60

CAN N ES AU CTIO N
MAISON DE VENTES AUX ENCHERES

L’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION. SVV BESCH CANNES AUCTION 2002-034

JEUDI 27 DÉCEMBRE 2018 - 14H00
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