CAN N ES AU CTIO N
MAISON DE VENTES AUX ENCHERES

JEUDI 16 AOÛT 2018

IMPORTANTS BIJOUX
BIJOUX SIGNÉS & D’ARTISTES
DIAMANTS
PIERRES DE COULEURS
MONTRES MODERNES
& DE COLLECTION
HÔTEL MARTINEZ CANNES

1

2

VENTE AUX ENCHÈRES / AUCTION
JEUDI 16 AOÛT 2018
À 14H00

IMPORTANTS BIJOUX
BIJOUX SIGNES ET D’ARTISTES
DIAMANTS
PIERRES DE COULEURS
Après successions
écrins privés et à divers amateurs

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, Boulevard de la Croisette
06400 Cannes

Expositions
Cannes - Hôtel Martinez
73, Boulevard de la Croisette
06400 Cannes
Lundi 13 août de 16h à 19h
Mardi 14 et Mercredi 15 août de 10h à 19h
Jeudi 16 août de 10h à 12h

TÉLÉPHONES DURANT
LES EXPOSITIONS ET
LES VENTES
+ 33 (0) 4 93 99 22 60
+ 33 (0) 4 93 99 33 49

VENTE AUX ENCHÈRES EN SIMULTANÉ EN SALLE ET SUR INTERNET / AUCTION SALE LIVE AND ON INTERNET

drouotlive.com

interencheres-live.com

invaluable.com
3

LEXIQUE

BIJOUX
L’évaluation

Le Poids (Carat)
Celui-ci exprimé en Carat. 1 carat équivaut à une valeur de 0,20 grammes.

La Pureté (Clarity)

Abréviations : IF F VVS VS SI P

d’un diamant
se fait autour de

4 critères

La Pureté indique la présence d’inclusions dans le diamant qui surviennent au cours du
processus de cristallisation. Quand un diamant brut se forme dans les profondeurs de la
terre, de minuscules traces d’éléments naturels sont presque toujours faits prisonniers à
l’intérieur de la matière. Ces éléments appelés inclusions sont propres à chaque pierre.
Elles seront les empreintes digitales du diamant. Leur nature, leur nombre, leur dimension et leur position déterminent le degré de pureté de la pierre. Tant qu’elles n’affectent
pas le passage de la lumière à travers le diamant, ces inclusions n’altèrent pas sa beauté.
Une échelle de pureté a été établie afin de classifier le diamant selon son degré de pureté,
cette échelle comprend les degrés de pureté suivants : Flawless/Internally Flawless (Pur),
VVS1 ou VVS2 (Très très petites inclusions), VS1 ou VS2 (Très petites inclusions), SI1 ou
SI2 ou SI3 (Petites inclusions) et P1 ou P2 ou P3 (Piqué).
Un diamant est pur ou flawless, si aucune inclusion n’apparaît sous une loupe à grossissement x30.

principaux
Abréviations
E

Ebréché / Chip

C

Cassure / Break

M

Manques / Missing

TBG

Très bon état général

BG

Bon état / Good Condition

H

Very Good Condition

Le diamant est un cristal composé de carbone et c’est la présence de nitrogène à l’intérieur
de celle-ci qui va influencer la couleur.
Plus le taux de nitrogène est élevé plus la pierre aura un aspect jaune, teinté.

Faible présence d’huile – résine
Minor presence of Oil

HH

Moyenne présence d’huile – résine

LM

Léger manque / Slight lack

Presence of Oil

Taille US

Taille UK

États-Unis

Angleterre

47

4.5

H 1/2

48

4 3/4

I 1/2

49

5

J 1/2

50

5.5

L

51

-----

-----

52

6

M

53

6.5

N

54

7

O

55

7.5

P

56

-----

-----

57

8

Q

58

8.5

Q 1/2

59

-----

R

60

9

R 1/2

61

9.5

S 1/2

62

10

T 1/2

63

10.5

U 1/2

64

-----

V

Taille France
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La Couleur (Color)

65

11

V 1/2

66

11.5

W 1/2

67

12

Y

68

12.5

Z

Les Formes (Cut)

Les Proportions
Taille Rose = Facettes Anarchiques
Taille 8/8 ou demi taille = 8 facettes sur la couronne et 8 facettes sur le pavillon
Taille Ancienne = Facettes non symétriques au nombre de 58 (avant 1935)
Taille Moderne ou Brillant = Facettes symétriques au nombre de 57

1
Porte mine
en or jaune
Poids brut : 7g (18K - 750/1000)

Yellow gold pencil holder
1

60 / 80 €
2
Pince à cravate
en or jaune à mailles torsadées
Atelier G+P de Percin, Paris
Largeur : 7,5 cm
Poids brut : 7,49 g (18K - 750/1000)

5

Yellow gold tie clip
2

120 / 180 €
4
Bague jonc
en or bicolore (creux)
TDD : 56
Poids brut : 9,95 g (18K - 750/1000)

Two tone gold ring

150 / 250 €
5
Collier cravate
3

en or jaune maille torsadée et fils d’or
Longueur : 51 cm
Poids brut : 29,72 g (18K - 750/1000)

4

Yellow gold tie necklace

500 / 700 €
6
Bracelet articulé

7
Bague d’époque

à maille creuse en or jaune
Longueur : 18,5 cm
Poids brut : 28,96 g (18K - 750/1000)

en or massif stylisant deux béliers surmontés
d’un diamant taille ancienne pesant environ
0,75 carat
TDD : 56,5
Poids brut : 16,83 g

Yellow gold bracelet

550 / 750 €

Vintage ring in yellow gold stylising two rams
topped with a european cut diamond weighing
approximately 0,75 carat

3
Lot comprenant :
- 2 épingles de cravate en or jaune :
Poids brut sans fermoir : 2,40 g (18K - 750/1000)
- 1 épingle de cravate sertie d’un petit saphir ovale :
Poids brut : 1,09 g (18K - 750/1000)
- 1 épingle de cravate en or jaune montée d’une
croix de Malte sertie de petits diamants sur pâte
de verre :
Poids brut sans fermoir : 4,82 g (18K - 750/1000)
- 1 épingle de cravate en or jaune :
Poids brut sans fermoir : 2,64 g (18K - 750/1000)

300 / 400 €
7bis
Bracelet
7

en or jaune maille palmier
Longueur : 22 cm
Poids brut : 39,89 g (18K - 750/1000)

Yellow gold bracelet

680 / 880 €

5 Yellow gold tie pin lot

190 / 290 €

6
7bis

5

8
Epingle de cravate
en or jaune agrémentée d’une perle fine
Poids brut sans l’embout : 1,25 g (18K - 750/1000)

11

Yellow gold tie clip with a natural pearl

30 / 60 €

10
Bracelet

13
Bague d’époque

9
Epingle de cravate

en or jaune filigrané retenant 6 saphirs cabochons
intercallés d’éléments en émeraudes et saphirs
calibrés
Longueur : 19 cm
Poids brut : 23,53 g (18K - 750/1000)

stylisant un toi et moi en or et platine
sertie de deux diamants taille ancienne
pesant environ 0,40 carat au total dans
un entourage de petits diamants taille rose
TDD : 51
Poids brut : 3,96 g

en or blanc montée d’une perle supposée fine
6,64 x 8,43 mm
Poids brut : 1,60 g (18K - 750/1000)

White gold tie pin with an assumed natural pearl

100 / 200 €

Yellow gold bracelet set with sapphires and
emeralds

1500 / 2500 €
11
Broche Art Déco

120 / 220 €

en or blanc sertie d’un diamant taille brillant
(peasant environ 0,10 carat), dans un pavage
de diamants taille rose et de saphirs calibrés
Longueur : 5,5 cm
Poids brut : 4,45 g (18K - 750/1000)

White gold Art Deco brooch set with
a brilliant cut diamond (0,10 carat approximately)
paved with rose cut diamonds and calibrated
sapphires

9

Vintage ring in gold and platinum set with
two european cut diamonds of a total of about
0,40 carat surrounded with small rose
cut diamonds

14
Broche
en or et platine sertie d’un diamant
taille ancienne, agrémentée de diamants
taille rose
Longueur : 4,5 cm
Poids brut : 6,44 g
(Platine - 950/1000 & Or 18K - 750/1000)

Gold and platinum brooch set with
a european cut diamond and decorated
with rose cut diamonds

250 / 350 €

200 / 300 €
8

15
Bague Tank
13

12
Bague d’époque
en platine et or sertie au centre d’un diamant
taille ancienne pesant environ 0,25 carat
dans un entourage de diamants 8/8
pour environ 0,30 carat
TDD : 56
Poids brut : 3,42 g
(Platine - 950/1000 & Or 18K - 750/1000)

Platinum and gold vintage ring set
in the middle with an european cut diamond

en or 14k, début du siècle,
sertie au centre d’un diamant
taille ancienne d’environ 0,20 carat
entouré de diamants taille rose
TDD : 54
Poids brut : 7,53 g

14K gold tank ring set in the middle
with an european cut diamond

150 / 300 €

15

400 / 600 €

12
14

10

6

16
Paire de dormeuses d’époque
en or blanc et platine, chacune sertie d’un diamant
taille ancienne d’environ 0,50 carat rehaussé
d’un plus petit diamant pesant environ 0,20 carat
Hauteur : 1,5 cm
Poids brut : 4,98 g (Platine - 950/1000 & Or 18K 750/1000)

16

White gold and platinum earrings, each one set
with a half carat european cut diamond below a
smaller one weighing approximatly 0,20 carat

17

21
Bague marquise

350 / 550 €

en or jaune stylisant un fer à cheval agrémenté
de 11 pierres de lune
Poids brut : 6,05 g (18K - 750/1000)

en platine et or pavée de 8 diamants taille
ancienne pesant environ 2 carats au total,
agrémentée d’un entourage de diamants 8/8
TDD : 49
Poids brut : 9,82 g
(Platine - 950/1000 & Or 18K - 750/1000)

Yellow gold tie pin in the shape of a horse shoe set
with 11 moonstones

Gold and platinum ring paved with 8 european
cut diamonds weighing around 2 carats in total

150 / 250 €

800 / 1800 €

17
Epingle de cravate

18
Epingle de cravate

22
Bague trilogie

en or jaune montée d’une pierre rouge ornée
de -diamants taille ancienne
Longueur : 9 cm
Poids brut : 5,18 g (18K - 750/1000)

en or jaune sertie au centre d’un diamant taille
ancienne de couleur supposée K/L et de pureté
supposée SI1/SI2 pesant environ 1,50 carat,
et épaulée de deux diamants taille ancienne
de belle qualité pour un total d’environ 0,60 carat
TDD : 54,5
Poids brut : 4,71 g (18K - 750/1000)

Yellow gold tie pin mounted with a red stone
adorned with european cut diamonds

100 / 150 €
19
Rare broche d’époque victorienne
en or et argent aux lignes géométriques entièrement pavée de diamants taille ancienne et rose
Très bel état de conservation
Hauteur : 4,5 cm - Longueur : 4,5 cm
Poids brut : 12,99 g (18K - 750/1000)

19

Yellow gold ring set in the center with a european
cut diamond of assumed colour K/L and clarity
SI1/SI2 weighing approximately 1,50 carat and
shouldered by 2 european cut diamonds of
nice quality

1200 / 1800 €
23
Bracelet d’époque

Rare gold and silver Victorian brooch entirely
decorated with european and rose cut diamonds.
Very well preserved.

en platine et en or jaune alternant perles
supposées fines et diamants taille ancienne,
le tout dans un entourage de diamants taille rose
pour environ 1 carat
Longueur : 20 cm
Poids brut : 9,80 g
(Platine - 950/1000 & Or 18K - 750/1000)

750 / 900 €
20
Broche d’époque Napoléon III
en or jaune à décor floral agrémentée
de diamants taille rose . Vers 1850
Longueur : 3,5 cm - Largeur : 3 cm
Poids brut : 10,58 g (18K - 750/1000)

Vintage platinum and yellow gold bracelet
with assumed natural pearls and old european
diamonds

Vintage yellow gold brooch Napoleon III
with rose cut diamonds. Circa 1850

300 / 500 €

18

1000 / 2000 €
20

22

21

23
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28
Collier
composé de 45 perles blanches d’eau douce,
agrémenté d’un fermoir boule en or bicolore 14K
Longueur : 44 cm
Poids brut : 62,20 g (14K - 585/1000)

Necklace made of 45 fresh water pearls with
a 14K two tone gold clasp

25

100 / 200 €

24
Bague
en or blanc sertie au centre d’une perle Mabé
dans un entourage de pierres bleues
TDD : 50
Poids brut : 7,40 g (18K - 750/1000)

28

White gold ring set in the middle with
a Mabé pearl surrounded by blue stones

200 / 300 €
25
Paire de boucles d’oreilles en or blanc

26

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 earrings.

composée d’un corps en perles retenant
un chaton en or blanc serti de saphirs
TDD : 50
Poids brut : 3,73 g (18K - 750/1000)

300 / 500 €
26
Bague d’époque Napoléon III
en platine et or symbolisant un diadème
serti de diamants taille ancienne
pour environ 1 carat au total
TDD : 56
Poids brut : 3,45 g
(Platine - 950/1000 & Or 18K - 750/1000)

Vintage gold and platinum ring symbolizing
a tiara set with european cut diamonds
for approximately 1 carat in total

800 / 1200 €
27
Bague contemporaine
en or blanc pavée de diamants taille brillant dans
un décor ciselé à la main pesant environ 1,50 carat
avec au centre un rubis ovale d’environ 1,50 carat
Travail Français
TDD : 57
Poids brut : 12,80 g

Contemporary white gold ring, ciseled and
paved with nice quality brilliant cut diamonds
for about 1,50 carat and set with a ruby
weighing approximately 1,50 carat in the center

800 / 1200 €

29

31
Bague

27

Ring made of pearls with sapphires set
in white gold

29
Elégante bague

120 / 220 €

en or jaune montée au centre d’un grenat
de forme ronde, agrémentée de diamants
taille brillant de belle qualité pour environ
2,50 carats
Travail Français
TDD : 58 avec anneau ressort
Poids brut : 9,65 g (18K - 750/1000)

32
Solitaire
en or blanc serti d’un diamant
pesant environ 0,10 carat
TDD : 51
Poids brut : 3,33 g (18K - 750/1000)

Elegant yellow gold ring mounted with a round
grenat in the center and fine quality brilliant cut
diamonds for approximately 2,50 carats.
French work.

White gold solitaire ring set with a diamond
weighing approximately 0,10 carat

80 / 120 €

850 / 1200 €

33
Bague Art Déco

30
Bague
composée d’un corps en perles retenant
un chaton en or blanc serti de rubis
TDD : 50
Poids brut : 3,73 g (18K - 750/1000)

en or jaune et platine agrémentée
de rubis calibrés et diamants
TDD : 50,5
Poids brut : 2,54 g
(Platine - 950/1000 & Or 18K - 750/1000)

Ring made of pearls with rubies set
in white gold

Yellow gold and platinum Art Déco ring set
with calibrated rubies and diamonds

120 / 220 €

100 / 200 €

33

32
30
8

31

37
Sautoir
34

composé de perles d’eau douce,
de billes d’améthystes, péridots
et intercalaires en or jaune 14K
Fermoir
en or jaune 14K (585/1000)
Longueur : 84 cm
Poids brut : 52,28 g

35

36

Necklace made of fresh water
pearls, amethyst beads and
peridots. 14K yellow gold clasp

34
Pendentif

150 / 300 €

en or jaune monté d’une perle blanche baroque
Longueur : 15,12 mm - Largeur : 8,58 mm
Vendu avec sa chaîne en or jaune
Longueur : 42 cm
Poids brut : 3,46 g (18K - 750/1000)

38
Paire de boucles d’oreilles

Yellow gold pendant mounted with
a «baroque» white pearl

80 / 120 €
35
Paire de boucles d’oreilles

en or jaune 9K chacune agrémentée d’un
saphir ovale et de deux diamants taille brillant
Système clip
Longueur : 2,5 cm - Largeur : 2 cm
Poids brut : 13,73 g (9K - 375/1000)

9K yellow gold earrings each one being
decorated with an oval sapphire and two brilliant
cut diamonds

80 / 150 €

en or blanc, composée de deux éléments.
Le 1er peut se porter seul : un pétale en cristal
de roche avec en son centre un diamant.
Le 2ème retient une chute de 3 diamants
taille brillant terminée par un élément
en lapis lazuli sculpté.
Poids total des diamants : environ 0,40 carat
Longueur : 5,5 cm
Poids brut : 11,84 g (18K - 750/1000)

White gold earrings made of two different pieces.
The first one can be worn by itself : a petal of rock
crystal quartz set with with a diamond in
the center. The second is holding 3 brilliant
cut diamonds ended by a carved lapis lazuli

900 / 1800 €

composé de perles blanches, billes de lapis lazuli
et intercalaires en or jaune 14K
Fermoir en or jaune 14K (585/1000)
Longueur : 52 cm
Poids brut : 32,51 g

41
Importante chevalière
en or jaune, couronne agrémenté
de deux diamants taille ancienne
pesant environ au total 0,50 carat
TDD : 57
Poids brut : 27,50 g (18K - 750/1000)

Important yellow gold signet ring,
crown enhanced with 2 european cut diamonds
weighing approximately a total of 0,50 carat

450 / 750 €
42
Bague

38

39
Bague
en or jaune sertie de diamants 8/8 en chute
pour environ 0,40 carat terminée
par deux saphirs ovales
TDD : 56
Poids brut : 5,37 g (18K - 750/1000)

Yellow gold ring set with 8/8 diamonds for
approximately 0,40 carat and 2 oval sapphires

36
Collier

37

250 / 500 €

en or jaune sertie au centre d’un rubis pesant
1,29 carat agrémenté de diamants taille brillant
pesant environ 0,80 carat
TDD : 61
Poids brut : 12,70 g (18K - 750/1000)
Ce rubis est accompagné d’une attestation MGL
stipulant qu’il est naturel de Thaïlande
non chauffé

Yellow gold ring set in the center with
a 1,29 carat ruby flanked with brilliant cut
diamonds weighing approximately 0.80 carat
This ruby comes with a certificate from MGL
stating that the stone is natural from Thailand
with no indication of heat treatment

40
Bracelet

14K gold necklace made of white pearls and
lapis lazuli beads

en or jaune
Longueur : 18 cm
Poids brut : 5,06 g (18K - 750/1000)

100 / 200 €

Yellow gold bracelet

1000 / 1500 €

100 / 150 €

39

41
422
40
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44
Bague
en or blanc de forme carrée sertie au centre
d’un diamant taille ancienne pesant 0,75 carat
dans un entourage de diamants ronds
pour environ 0,20 carat
TDD : 54
Poids brut : 7,02 g (18K - 750/1000)

43

45

White gold square shaped ring set in the middle
with a european cut diamond weighing 0,75 carat
surrounded by round diamonds for approximatly
0,20 carat

400 / 600 €
43
Bague

45
Chevalière

47
Bague

en or jaune et platine, montée d’une très jolie
aigue marine de forme ovale pesant environ
3 carats
TDD : 52
Poids brut : 5,85 g
(Platine - 950/1000 & Or 18K - 750/1000)

en or blanc sertie au centre d’un diamant
taille brillant pesant environ 0,90 carat de couleur
supposée G/H et de pureté supposée VS2/SI1,
épaulée de deux diamants ronds d’environ 0,50
carat chacun (C), rehaussé d’une ligne
de diamants taille brillant de chaque côté
pour environ 0,70 carat
TDD : 58
Poids brut : 13,26 g (18K - 750/1000)

en or blanc pavée de diamants alternant
taille ancienne et taille brillant pour environ
1,70 carat au total
TDD : 57
Poids brut : 20,04 g (18K - 750/1000)

White gold man’s ring set with a brilliant
cut diamond weighing approximatly 0,90 carat
of assumed colour G/H and clarity VS2/SI1
shouldered with two brilliant cut diamonds
weighing 0,50 carat each flanked with
micropaved diamonds for about 0,70 carat

1500 / 2500 €

Yellow gold and platinum ring mounted
with a very nice oval aquamarine weighing
approximately 3 carats

200 / 400 €

White gold ring paved with european
cut diamonds and brilliant cut diamonds
for a total of 1,70 carat

2000 / 3000 €
46
Bague volute
en or blanc sertie de saphirs poires pour environ
0,80 carat agrémentée de diamants taille brillant
pour environ 1,20 carat
TDD : 53
Poids brut : 7,54 g (18K - 750/1000)

White gold ring set with pear shaped sapphires
for approximately 0,80 carat decorated with
brilliant cut diamonds for around 1,20 carat

1500 / 2500 €

46

10

47

48

48
Collier

50
Bague

en or blanc articulé, serti de diamants taille brillant
pour un total d’environ 4 carats, retenant
une petite émeraude poire en pampille
Longueur: 43 cm
Poids brut : 30,4 g (18K - 750/1000)

en or blanc sertie au centre d’une émeraude
pesant environ 3,60 carats, entourée de diamants
taille brillant et navette de belle qualité
pour 1,40 carat
TDD : 58
Poids brut : 7,36 g (18K - 750/1000)

Articulated white gold necklace set with brilliant
cut diamonds for approximately 4 carats
with a pear shaped emerald

White gold ring set in the center with an emerald
weighing approximatly 3,60 carats surrounded
by brilliant cut and navette diamonds for about
1,40 carats total

3200 / 4200 €

1200 / 2200 €

49
Bague
en platine sertie au centre d’une émeraude
pesant environ 2,50 carats dans un entourage
de diamants taille brillant pour environ 1 carat
au total
TDD : 54
Poids brut : 9,09 g (Platine - 950/1000)

Platinum ring set in the center with an emerald
weighing approximately 2,50 carats surrounded
by brilliant cut diamonds for a total of 1 carat.

900 / 1000 €

50

49
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51
1 Pièce de Serbie 20 Dinars 1882
Poids brut : 6,44 g (22K - 900/1000)

1 gold coin

160 / 180 €

52
2 Pièces
20 Drachmes, Grèce
Poids brut : 12,9 g
(22K - 900/1000)

2 gold coins

320 / 420 €

53
1 Pièce Italie Umberto I 20 Lire
Poids brut : 6,45 g (22K - 900/1000)

1 gold coin

160 / 180 €
55
2 Pièces Vittorio Emmanuel II
Poids brut : 12,84 g (22K - 900/1000)

2 gold coins

320 / 420 €
54
1 Pièce Leopold II, 20Frs, Belgique, 1875
Poids brut : 6,42 g (22K - 900/1000)

1 gold coin

160 / 180 €

57
2 Pièces Souverain Georges V

56
5 Pièces Souverain Edward VII

Poids brut : 15,98 g (22K - 900/1000)

Poids brut : 39,93 g (22K - 900/1000)

2 gold coins

5 gold coins

400 / 500 €

980 / 1250 €
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58
2 Pièces Leopold II 20 Frs, Belgique
Poids brut : 12,86 g (22K - 900/1000)

59
1 Pièce de 10 Frs
Marianne Tête Laurée, 1900
Poids brut : 3,23 g (22K - 900/1000)

2 gold coins

1 gold coin

320 / 420 €

80 / 120 €

60
Pendentif porte photo «pièce de 20 Francs» au coq
pavé de diamants, de rubis et rehaussé d’émail
Poids brut : 5,04 g (18K - 750/1000 & 22K - 900/1000)

Pendant paved with diamonds and rubies

180 / 220 €

61
4 Pièces 20 Frs
Napoléon III,
Tête Nue, Paris
1855-1856x2-1859
Poids brut : 25,64 g
(22K - 900/1000)

4 gold coins

640 / 740 €
62
1 pièce Génie III° République
Atelier A : 1887
Poids brut : 6,45 g (22K - 900/1000)

1 gold coin

160 / 180 €

63
5 Pièces 20 Frs Génie IIIe Republique
1875, 1877, 1878x2, 1896
5 gold coins

800 / 900 €

64
4 Pièces Marianne 20 Frs
Total : 25,79 g
(22K - 900/1000)

4 gold coins /

640 / 740 €
13

65
1 Pièce Indian Head 5 USD Dollars
1909
Poids brut : 8,33 g (22K - 900/1000)

1 gold coin

200 / 300 €

66
1 Pièce de 5 USD Dollars 1901
Poids brut : 8,33 g (22K - 900/1000)

1 gold coin /

200 / 300 €

67
1 Pièce de 5 USD Dollars 1902
Poids brut : 8,34 g (22K - 900/1000)

1 gold coin /

200 / 300 €

68
8 Pièces
de 5 USD DOLLARS
1881, 1885, 1886, 1891,
1894, 1901, 1905, 1907
Poids brut : 66,7 g
(22K - 900/1000)

8 gold coins

1 650 / 1 950 €

69
4 Pièces Indian Head, 5 USD DOLLARS
1911x3, 1913
Poids brut : 33,28 g (22K - 900/1000)

4 gold coins

820 / 920 €

14

70
1 Pièce de 10 USD Dollars 1892
Poids brut : 16,7 g (22K - 900/1000)

1 gold coin /

410 / 490 €

71
2 Pièces de 20 USD DOLLARS 1976 et 1922
Poids brut : 66,92 g (22K - 900/1000)

2 gold coins

1 700 / 2 400 €

72
10 Pièces de 5 USD Dollars
Poids brut : 83,46 g (22K - 900/1000)

10 gold coins

2 000 / 3 000 €

73
9 Pièces de 20 USD DOLLARS
Poids brut : 301,11 g (22K - 900/1000)

9 gold coins

7 500 / 8 500 €
15

74

77

78

74
Collier

78
Bague

75

en or jaune serti d’un diamant taille brillant
pesant environ 0,20 carat
Longueur : 42,5 cm
Poids brut : 6,60 g (18K - 750/1000)

en or jaune sertie d’une émeraude poire
pesant environ 1,20 carat entourée d’une chute
de diamants taille brillant de belle qualité
pour environ 0,60 carat
TDD : 52
Poids brut : 7,54 g (18K - 750/1000)

Yellow gold necklace set with a brilliant cut diamond weighing approximately 0,20 carat

Yellow gold ring set with a pear shaped emerald
weighing approximately 1,20 carat, surrounded
by nice quality brilliant cut diamonds for
approximatly 0,60 carat

150 / 250 €
75
Chaîne en or jaune maille jaseron

1 500 / 2 500 €

Longueur : 60 cm
Poids brut : 10,58 g (18K - 750/1000)

79
Solitaire

Yellow gold chain

bicolore serti d’un diamant pesant environ 0,20
carat
TDD : 53,5
Poids brut : 4,8 g (18K - 750/1000)

180 / 280 €
76
Pendentif plique à jour
en or et argent stylisant des feuilles de vignes
en pâte de verre, grappes de raisins en perles
supposées fines, diamants taille rose et 2 petites
pierres rouges
Vendu avec une chaîne en or jaune
Longueur pendentif : 6,5 cm - Poids brut : 11,14 g
(18K - 750/1000)
Longueur chaîne : 29,58 cm - Poids brut : 14,97 g
(18K - 750/1000)

Gold and silver pendant stylizing vine leaves in
glass paste , vine grapes in assumed natural pearls,
rose cut diamonds and 2 small red stones. Sold
with its yellow gold chain

950 / 1 250 €

Two tone ring set with a diamond weighing
approximately 0,20 carat
76

77
Bague volute
en or jaune et blanc, agrémentée de diamants
TDD : 54
Poids brut : 9,40 g (18K - 750/1000)

250 / 350 €
80
Bracelet jonc ouvrant
en or jaune martelé, serti d’émeraudes calibrées
et d’une ligne de petits diamants taille brillant
Tour de poignet : 6 cm
Poids brut : 57,14 g (18K - 750/1000)

Yellow and white gold ring with diamonds

Yellow beaten gold bracelet set with calibrated
emeralds and a row of brilliant cut diamonds

200 / 300 €

950 / 1 400 €

80
79
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81

81
Collier
en or jaune maille américaine
Longueur : 45 cm
Poids brut : 48,40 g (18K - 750/1000)

Yellow gold necklace

84
Bracelet jonc

800 / 1 000 €

à ouverture latérale en or jaune serti
d’émeraudes, péridots et topazes
Tour de poignet : 17 cm
Poids brut : 44,18 g (18K - 750/1000)

82
Bague marquise
en or jaune sertie de diamants taille brillant
de belle qualité pour environ 1,60 carat
TDD : 51
Poids brut : 10,57 g (18K - 750/1000)

Yellow gold Marquise ring set with brilliant cut
diamonds of nice quality for approximately
1,60 carat

450 / 750 €
83
Bague type jonc
en or jaune agrémentée d’émeraudes
et de zirconium
TDD : 56
Poids brut : 20,56 g (18K - 750/1000)

Yellow gold ring set with emeralds
and zirconium

200 / 300 €

Yellow gold bracelet set with emeralds,
peridots and topaz

82

86
Bague jonc

600 / 900 €

en or jaune sertie au centre d’une émeraude
pesant environ 4 carats (H) épaulée de deux
diamants troïkas (pesant au total 1 carat environ)
TDD : 55 - Poids brut : 16,45 g (18K - 750/1000)

85
Elégante bague

Cette émeraude est accompagnée
d’une attestation du MGL stipulant que la pierre
est d’origine Brésil

en or jaune sertie d’une émeraude de belle
qualité pesant environ 2 carats (C, H) épaulée de
4 diamants taille brillant de couleur supposée H
et de pureté supposée VS pour environ 0,80 carat
TDD : 51
Poids brut : 5,24 g (18K - 750/1000)
Cette émeraude est accompagnée d’une
attestation du MGL

Elegant yellow gold ring set with a fine quality
emerald weighing approximately 2 carats and
shouldered with 4 brilliant cut diamonds of
assumed H color and VS clarity for around
0,80 carat.

Yellow gold ring set in the center with an emerald
weighing approximately 4 carats shouldered
by 2 troïka diamonds . It comes with a certificate
from MGL stating the stone comes from Brazil

2 800 / 3 800 €
87
Bracelet
en or jaune maille américaine
Longueur : 20,5 cm
Poids brut : 30,42 g (18K - 750/1000)
(C)

This ring comes with a MGL certificate

Yellow gold bracelet

1 500 / 2 500 €

500 / 700 €

85

84

83

87

86
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89

89
FRED
Collier maille anglaise
en chute retenant sept anneaux entrelacés
en or bicolore, sertis de diamants taille brillant.
Signé, poinçon de maître.
Longueur: 38 cm
Poids brut : 74 g (18K - 750/1000)

90

Necklace made of 7 interlaced two tone gold
rings set with brilliant cut diamonds.
Signed , maker’s mark.

3 200 / 4 200 €

88
Bracelet en suite

90
OJ PERRIN

alternant maille tressée en or jaune et maille
gourmette en or blanc pavé de diamants
taille brillant pour un total d’environ 5,40 carats.
Longueur: 20 cm - Largeur: 2 cm
Poids brut : 89,9 g (18K - 750/1000)

Paire de clips en or et argent pour oreilles
non percées. Signée
L: 2,5 cm
Poids brut : 20,4g (18K - 750/1000)

Bracelet mixing yellow gold mail and white gold
mail paved with brilliant cut diamonds for a total
of approximately 5,40 carats

5 000 / 6 000 €

91
MAUBOUSSIN
Broche
en or jaune à décor de branches entrelacées
Signée Mauboussin Paris
Largeur : 4,5 - Hauteur : 3,5 cm
Poids brut : 18,3 g (18K - 750/1000)

Yellow gold brooch signed Mauboussin Paris

800 / 1 200 €
92
Intéressante réalisation, bague fleur
en or jaune et diamants, pétales et pistils articulés
Travail Français de belle qualité
TDD : 52
Poids brut : 16,85 g (18K - 750/1000)

Gold and silver clip earrings.
Signed

Interesting flower ring in yellow gold and
diamonds with articulated pistils and petals.
French work of nice quality

550 / 750 €

1 200 / 2 200 €

91
92
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94

93

96
Bague type jonc contemporain
93
Paire de boucles d’oreilles

95
Bague

en or jaune articulées, sertie de saphirs en poire
et de diamants taille brillant
Longueur : 4 cm
Poids brut : 9,17 g (18K - 750/1000)

en or jaune sertie d’un saphir ovale pesant
environ 1 carat agrémenté de diamants
taille brillant pour environ 0,40 carat
TDD : 54
Poids brut : 6,11 g (18K - 750/1000)

Yellow gold earrings set with pear shaped
sapphires and brilliant cut diamonds

Yellow gold ring set with an oval sapphire
weighing approximately 1 carat and decorated
with brilliant cut diamonds for about 0,40 carat

400 / 600 €

Contemporary yellow gold ring set in the middle
with a daisy in diamonds and rubies decorated
with diamonds of nice quality for a total of
approximately 1,75 carat and 2 pear shaped
emeralds

1 200 / 2 200 €

350 / 500 €

94
Elégant collier

en or jaune serti au centre d’une marguerite en
diamants et rubis agrémentée d’un pavage de
diamants de belle qualité pour un total d’environ
1,75 carat et de 2 émeraudes poires
TDD : 51/52
Poids brut : 12 g (18K - 750/1000)

97
GAY Frères
Bracelet maille Polonaise

en or jaune à motif floral, agrémenté de 9 saphirs
ovales pesant au total environ 13 carats et serti
d’environ 4 carats de diamants taille brillant
Longueur : 45 cm
Poids brut : 46,92 g (18K - 750/1000)
95

Yellow gold necklace set with 9 oval sapphires
weighing approximately 13 carats in total, flanked
with about 4 carats of brilliant cut diamonds

en or jaune
Poinçon d’atelier
Longueur : 19 cm
Poids brut : 67,33 g (18K - 750/1000)

Yellow gold bracelet. Workshop maker’s mark

1 200 / 1 800 €

2 700 / 3 700 €

96

97
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99

98

98
Collier
en or jaune composé
d’éléments ajourés
Longueur : 41 cm
Poids brut : 43,87 g (18K - 750/1000)

Yellow gold necklace with perforated elements

700 / 900 €
101
Bague type jonc contemporain

99
Clips d’oreilles
en platine et or chacun serti d’un diamant taille
ancienne pesant environ 0,90 carat agrémenté
d’une chute de diamants taille ancienne
Hauteur : 2 cm
Poids brut : 10,27 g
(Platine - 950/1000 & Or 18K - 750/1000)

Gold and platinum clip earrings set with
a european cut diamond weighing
approximately 0,90 carat and decorated
with european cut diamonds

en or jaune agrémenté de diamants taille brillant
et rubis calibrés
TDD : 51/52
Poids brut : 24,18 g (18K - 750/1000)

600 / 900 €

103
Bague Art Déco

1 500 / 2 500 €
100
BOUCHERON
Bague type tank

101

en or bicolore, sertie de deux rubis ronds
dans un entourage de diamants taille brillant
pour environ 0,80 carat
Signée Boucheron Paris
Poinçon de Maître
TDD : 55
Poids brut : 16,84 g (18K - 750/1000)

Two tone gold tank ring set with 2 round rubies
in a surrounding of brilliant cut diamonds.
Signed Boucheron Paris.
Maker’s mark

102
Paire de clips
d’oreilles
ps d’ore
eille
less
articulés style
e Art Déco en or blanc
nc composés
comp
com
de rubis cabochons et diamants taille brillant
de belle quallité pour environ 3 carats
Longueur : 3 cm - Largeur : 2 cm
Poids brut : 13,37 g (18K - 750/1000)

White gold Art Deco earrings made of rubies and
brilliant cut diamonds for approximately 3 carats

2 500 / 3 500 €

103

Contemporary yellow gold ring decorated with
brilliant cut diamonds and calibrated rubies

2 500 / 3 500 €

en platine et or sertie au centre d’un diamant
taille ancienne pesant environ 1 carat de couleur
supposée H et de pureté supposée VS agrémenté
de diamants taille ancienne et pierres rouges
TDD : 51
Poids brut : 9,18 g
(Platine - 950/1000 & Or 18K - 750/1000)

Art Deco ring in platinum and gold set
in the center of an old cut diamond weighing
about 1 carat of color supposed H and supposed
purity VS embellished with old cut diamonds and
red stones

1 500 / 2 500 €
104
Bracelet ligne
en or blanc serti de 36 rubis pesant environ
7 carats et de 9 diamants taille brillant
pour environ 1,80 carat
Longueur : 17 cm
Poids brut : 14,88 g (18K - 750/1000)

White gold tennis bracelet set with 36 rubies
weighing approximately 7 carats and 9 brilliant
cut diamonds of around 1,80 carat

1 200 / 1 800 €

100

102
104
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105

105
Bracelet
en or jaune à maille articulée agrémentée
de 4 pièces en or (1x10 $, 1x Marianne 20 frs,
1x20 Mark et 1x20 FS CHF)
Longueur : 19 cm
Poids brut : 106,78 g (22K - 900/1000)

Yellow gold bracelet decorated with
4 gold coins

2 000 / 3 000 €
109

106

106
Solitaire

107

109
Porte-clés

en or blanc monté d’un diamant taille brillant
pesant environ 0,75 carat, de couleur supposée
V/H et de pureté supposée VS2/SI1
TDD : 51,5
Poids brut : 2,63 g (18K - 750/1000)

en or jaune serti d’une pièce
de un Ducat-Willem I, 1817
Poids brut : 8,95 g (22K - 900/1000)

White gold solitaire ring with
a brilliant cut diamond

170 / 220 €

Yellow gold key ring with a Ducat-Willem coin

110
Elégante bague

800 / 1 200 €
107
Pendentif

108
Bracelet

en or jaune 14K monté d’une pièce or Ducat
de 1915.
Vendu avec sa chaîne en or 14K - Longueur : 61 cm
Poids brut : 12,48 g
(22K - 900/1000 & 14K - 585/1000)

en or jaune
Longueur : 18 cm
Poids brut : 17,30 g (18K - 750/1000)

14K yellow gold pendant with a gold coin.
Sold with its 14K gold chain

250 / 450 €

Yellow gold bracelet

en or jaune sertie au centre d’un beau rubis ovale
pesant environ 2 carats épaulé de 2 diamants
taille princesse de belle qualité pour environ
0,40 carat
TDD : 51
Poids brut : 11,23 g (18K - 750/1000)

Elegant yellow gold ring set in the middle with
a nice oval ruby weighing 2 carats and shouldered
by 2 princess cut diamonds for around 0,40 carat

2 000 / 3 000 €

140 / 160 €

108

110
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111
CHAUMET
Ras de cou
en or jaune, maille forçat et anneau tournant.
Signé, numéroté, poinçon de maître.
Longueur: 21 cm
Poids brut : 29,8 g (18K - 750/1000)

Yellow gold choker necklace.
Signed, numbered, maker’s mark.

1 400 / 1 800 €

111

115

112

113
Bague

115
Diamant rond

en or jaune sertie d’un saphir ovale pesant
environ 2 carats épaulé de diamants baguettes
de belle qualité pesant environ 0,60 carats
Poids brut : 8,4 g (18K - 750/1000)
TDD : 54
(usures)

sur papier pesant environ 0,60 carat de couleur
supposée H/I et de pureté supposée VS2/SI1

Yellow gold ring set with an oval sapphire
weighing around 2 carats shouldered with
baguette diamonds of nice quality weighing
approximately 0,60 carat (wears)

112
ASCH GROSSBARDT
Clips d’oreilles
en or jaune composés d’une mosaïque de pierres
fines (corail, malachite, onyx, lapis lazuli et nacre)
rehaussée de diamants taille brillant
Hauteur : 2,5 - Largeur : 2 cm
Poids brut : 17,12 g (18K - 750/1000)

Yellow gold clip earrings made of a mosaic
of natural stones (coral, malachite, onyx,
lapis lazuli and mother-of-pearl) with
brilliant cut diamonds

450 / 750 €
116
Bague
en or jaune sertie au centre d’un saphir ovale
pesant environ 2,50 carats dans un entourage
de diamants baguettes calibrés pour environ
3 carats
TDD : 50,5
Poids brut : 8,68 g (18K - 750/1000)

1 800 / 2 800 €
114
Guy LAROCHE
Bague
en or jaune stylisant une boucle de ceinture
sertie de pierres multicolores
Signée
TDD : 58
Poids brut : 5,71 g (18K - 750/1000)

1 000 / 2 000 €

Round diamond weighing approximatly 0,60
carat of assumed color H/I and VS2/SI1 clarity

Yellow gold ring set with an oval sapphire
weighing around 2,50 carats in a surrounding of
baguette diamonds for about 3 carats

2 000 / 3 000 €

Yellow gold ring with multicoloured stone.
Signed

60 / 80 €

113
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116

118
CHIMENTO
Collier

en or jaune à maille cylindrique et extensible
Fermoir à pressoir
Longueur : 43 cm
Poids brut : 69,50 g (18K - 750/1000)

Yellow gold necklace

1 200 / 2 200 €

118

119

117

117
Paire de puces d’oreilles

en or jaune chacune sertie d’un diamant pesant
environ 0,25 carat, de couleur supposée G/H
et de pureté supposée VS2/SI1
Poids brut : 1,90 g (18K - 750/1000)

Yellow gold ear studds set with a diamond
weighing 0,25 carat of assumed colour G/H
and assumed clarity VS2/SI1

800 / 1 200 €
119
CHIMENTO
Bracelet

120
Bague moderne

121
Solitaire

en or jaune 14K sertie au centre d’un cabochon
améthyste entouré de corail et diamants
taille brillant pour environ 1,80 carat
TDD : 56
Poids brut : 13,24 g (14K - 585/1000)

en or et platine monté d’un diamant taille
ancienne pesant environ 3 carats, de couleur
supposée G/H et de pureté supposée SI2/SI3
TDD :50
Poids brut : 2,9 g (950/1000 & 18K - 750/1000)

14 K yellow gold modern ring set with
an amethyst surrounded by coral and brilliant cut
diamonds for approximately 1,80 carat

Gold and platinum solitaire ring with an european
cut diamond weighing 3 carats of assumed
colour G/H and assumed clarity SI2/SI3

2 000 / 3 000 €

7 000 / 8 000 €

en or jaune à maille cylindrique et extensible
Fermoir à pressoir
Signée
Longueur : 20 cm
Poids brut : 37,70 g (18K - 750/1000)

Yellow gold bracelet. Signed
121

700 / 1 200 €
120
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122
Elégant coupe papier
avec manche stylisant le portrait d’une femme
délicatement sculpté dans une pièce de corail, habillé
d’or jaune et diamants taille brillant pour environ 1,20 carat,
terminé par la lame également en or jaune
Poinçon tête d’aigle & Poinçon de Maître J B, non identifié
Travail français
Longueur : 27,5 cm
Poids brut : 154,95 g (18K - 750/1000)

Elegant paper cut with a stylized handle shaping a woman
delicately carved in a piece of coral, dressed in yellow gold
and brilliant-cut diamonds for approximately 1.20 carat,
finished with the yellow gold blade.
French Assay

1 000 / 1 500 €
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123
Beau collier
composé de 16 corails naturels de diamètre 15/16mm
chaque, intercalés d’éléments en or jaune ciselé
sertis de petites turquoises en navette
Travail Français, Poinçon de Maître A K
Longueur : 45 cm
Poids brut : 146,68 g (18K - 750/1000)

Beautiful necklace made of 16 natural coral beads
diameters 15 / 16mm each, separated with elements
in chiseled yellow gold set with small turquoises
French Work, Hallmark A K

2 500 / 3 500 €

123

124
Beau bracelet

125
Boucles d’oreilles drop

composé de 8 corails naturels de diamètre 15/16mm chaque, intercalés
d’éléments en or jaune ciselé sertis de petites turquoises en navette
Travail Français, Poinçon de Maître A K
Longueur : 22 cm
Poids brut : 67,63 g (18K - 750/1000)

en or jaune, chacune retenant un corail en forme de goutte,
rehaussées de petites turquoises et corail
Système clip pour oreilles non perçées
Travail Français, Poinçon de Maître A K
Longueur : 5,20 cm
Poids brut : 17,49 g (18K - 750/1000)

Beautiful bracelet made of 8 natural coral beads diameters 15 / 16mm
each, separated with elements in chiseled yellow gold set with
small turquoises
French Work, Hallmark A K

1 500 / 2 500 €

Drop earrings in yellow gold, each retaining a coral,
enhanced with
small turquoises and coral
Clip system for unpierced ears
French Work, Hallmark A K

500 / 700 €

124
125
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126
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 2,50 carats
TDD : 53
Poids brut : 12,26 g (18K - 750/1000)

Important contemporary ring in yellow gold set with a round diamond weighing 3,45 carats
of assumed color I/J and assume clarity VS2/SI1
surrounded by brilliant cut diamonds
for approximately 2,50 carats.

30 000 / 40 000 €
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130
Jean COCTEAU d’Après 1889-1963
Astrologie, 2001
Pendentif
en métal doré et émail
Comité Jean Cocteau-Madeline Flammarion 4
Editeurs, Paris
Diamètre : 4,5 cm - Poids brut : 19,78 g

127

Gold plated and enamelled brooch

200 / 400 €
131
Jean COCTEAU d’Après 1889-1963
Astrologie, 2001
Pendentif

127
Jean COCTEAU d’Après 1889-1963
Poisson, 2001
Broche
en aluminium brossé et émail
Comité Jean Cocteau-Madeline Flammarion 4
Editeurs, Paris
5,5 x 3 cm
Poids brut : 13,77 g

en aluminium brossé et émail
Comité Jean Cocteau-Madeline Flammarion 4
Editeurs, Paris
Diamètre : 4,5 cm - Poids brut : 18,76 g

128

Brushed aluminium and enamelled pendant

Brushed aluminium and enamelled brooch

150 / 300 €

50 / 80 €

132
Jean COCTEAU d’Après 1889-1963
Astrologie, 2001
Pendentif

128
Jean COCTEAU d’Après 1889-1963
Orphée, 1997
Broche

en métal argenté et émail
Comité Jean Cocteau-Madeline Flammarion 4
Editeurs, Paris
Diamètre : 4,5 cm - Poids brut : 19,28 g

en métal argenté
Comité Jean Cocteau-Madeline Flammarion 4
Editeurs, Paris
5,8 x 4 cm
Poids brut : 20,90 g

Silver plated and enamelled pendant

200 / 400 €

Silver plated brooch

150 / 300 €

133
Jean COCTEAU d’Après 1889-1963
Astrologie, 2001
Pendentif

129

129
Jean COCTEAU d’Après 1889-1963
Orphée, 1997
Broche

en aluminium brillant et émail
Comité Jean Cocteau-Madeline Flammarion
Editeurs, Paris
Diamètre : 5 cm - Poids brut : 37,84 g

en métal doré
Comité Jean Cocteau-Madeline Flammarion 4
Editeurs, Paris
5,8 x 4 cm
Poids brut : 21,51 g

Shiny aluminium and enamelled pendant

300 / 600 €

Gold plated brooch

150 / 300 €

131

133

130

132
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136
Mélissa DEVAUX
Elégante bague d’inspiration «Mystique»
en or rhodié noir, le logo MD sur les côtés
sertis de 2 améthystes de 1 carat chacune
rehaussées d’une importante aigue-marine
pesant 28,92 carats
Poinçon de Maître MD
TDD : 59
Poids brut : 29,95g (18K - 750/1000)

134

Elegant black rhodium 18K gold ring set with
2 amethysts of 1 carat each and an important
aquamarine weighing 28,92 carats.
Maker’s mark

2 500 / 3 500 €
134
Mélissa DEVAUX
Importante bague HIPPY SKULL
en argent plaqué or jaune et blanc, l’œil en quartz
bleu, la fleur en grenat et les liserets en zirconium
Poinçon de Maître MD
TDD : 53
Poids brut : 49,77g (925/1000)

Important Hippy Skull ring in silver white
and yellow gold plated

300 / 500 €

136
137

137
Niki De SAINT PHALLE
d’Après 1930-2001 Nana, 1999
Pendentif
en métal doré et émail (M), lien en cuir.
Signé, daté et gravé au dos
Edition Flammarion 4, Paris
Hauteur : 6 cm - Largeur : 6 cm
Poids brut : 33,25 g

Gold plated and enamelled (M) pendant
with a leather chain.
Signed, dated and engraved on the back.

135

200 / 400 €

135
Mélissa DEVAUX
Bague MARAVILLA

138
Mélissa DEVAUX
Bague LA MARQUISE

en argent 925 plaquée or blanc sertie
de 34,84 carats d’aigue-marine et de 10,72 carats
d’améthystes
TDD : 56
Poids : 14,8 g (925/1000)
Poinçon de Maître Melissa Devaux

en argent plaqué or blanc travaillé sur les côtés
avec les logos Melissa Devaux (MD) découpés
et entrelacés retenant une impressionnante onyx
de 69,67 carats
Poinçon de Maître MD
TDD : 54
Poids brut : 23,75 g (925/1000)

White gold plated silver ring set with 34,84 carats
of aquamarine and 10,72 carats of amethyst.
Melissa Devaux maker’s mark.

138

Silver white gold plated ring holding
an impressive onyx of 69,67 carats

200 / 300 €
800 / 1 200 €
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139

139
VIVIANA TORUN BULOW
Collier pendentif

140
VIVIANA TORUN BULOW
Bracelet torsade

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)

en argent. Vers 1960, signé et numéroté, poinçonné
Edition Georg Jensen.
Dimensions : 6,5 cm
Poids brut : 50,07g (925/1000)

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

Silver bracelet. Circa 1960.
Signed and numbered

200 / 300 €

1 000 / 1 500 €

140
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143
Mélissa DEVAUX
Boucles d’oreilles ANGEL
en argent plaqué or jaune à motif floral,
les pistils au centre sertis de petits diamants
Poinçon de Maître MD
Largeur : 3cm
Poids brut : 14,80 g (925/1000)

141

142

Silver yellow gold plated «Angel» earrings

250 / 350 €
144
Mélissa DEVAUX
Bague ANGEL

141
Mélissa DEVAUX
Elégante et féline bague TIGER
en argent plaqué or jaune, le regard du tigre
en émeraude synthétique, pavage des oreilles
et canines en zirconium.
Très beau travail sur les textures et détails
Poinçon de Maître MD
TDD : 56
Poids brut : 34,27 g (925/1000)

en argent plaqué or jaune à motif floral,
les pistils au centre sertis de petits zirconiums
Poinçon de Maître MD
TDD : 54
Poids brut : 21,01g (925/1000)

Elegant «Tiger» ring in silver yellow gold plated.
Beautiful work on details. Maker’s mark

150 / 250 €

Silver yellow gold plated «Angel» ring

145
Jean Michel FOLON 1934-2005
Pendentif

200 / 400 €

en métal sur fond bleu et jaune
Signé et daté 2001 au dos Folon et Flammarion 4
Hauteur : 4,5 cm - Largeur : 2 cm
Poids brut : 9,50 g
Blue and yellow plated pendant.

142
Mélissa DEVAUX
Pendentif ANGEL
en argent plaqué or jaune à motif floral,
les pistils au centre sertis de petits diamants,
vendu avec sa chaîne maille militaire ajustable
en argent plaqué or jaune
Poinçon de Maître MD
Largeur : 6cm
Longueur : 49cm
Poids brut : Pendentif : 26,80 g - Chaîne : 6,49 g
(925/1000)

Signed «Folon» and dated 2001 on the back
143

50 / 80 €
146
MELLERIO Dits MELLER
Insigne de la ligue patriotique française fabriquée
par Mellerio modèle déposé métal étamé
Vers 1920
Signée
Hauteur : 3 cm - Largeur : 2,5 cm
Poids brut : 4,39 g

Silver yellow gold plated «Angel» pendant

150 / 250 €

Silver plated brooch
Signed

100 / 200 €

144

145

146
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147

149
Bague
148

en or blanc montée d’une améthyste ovale
pesant environ 12 carats
TDD : 49 - Poids brut : 9,14 g (18K - 750/1000)

147
Paire de boucles d’oreilles Arlequin

White gold ring with an oval amethyst weighing
approximately 12 carats

en or jaune 14K émail bleu, vert
et pavage de diamants
Système clip
Poids brut : 19,83 g (14K - 585/1000)

100 / 200 €
151
Bague

14K yellow gold earrings with
blue and green enamel, and diamonds.
Clip system

150
Pendentif broche volute
en or jaune stylisant un bouquet floral tenu
par deux quartz rutile et serti de saphirs,
émeraudes, rubelites, aigues marine,
diamants améthystes et citrines
Vendu avec sa chaîne en or jaune
Longueur : 38 cm
Dimension pendentif :
Hauteur : 8 cm - Largeur : 7 cm
Poids brut : 78,98 g (18K - 750/1000)

en or jaune sertie d’une citrine d’environ 10 carats
et parsemée de petits diamants taille rose
TDD : 52
Poids brut : 17,1 g (18K - 750/1000)

1 200 / 2 200 €
148
Bague «Arlequin»
en or jaune 14K à décor alternant
émail bleu, vert et pavage de diamants
TDD : 58 avec anneau ressort
Poids brut : 21,86 g (14K - 585/1000)

14K yellow gold ring mixing
blue and green enamel with diamonds

149

Yellow gold ring set with a citrine
of approximately 10 carats and with
rose cut diamonds

600 / 1 200 €

Large brooch/pendant made of quartz,
sapphires, amethyst, emerald, aquamarine,
diamonds, pink sapphires and citrine

2 500 / 4 500 €

1 800 / 2 800 €
151

150

152
Bague contemporaine
en or jaune 14K martelé, sertie d’une importante aigue marine ovale
pesant environ 20 carats épaulée de diamants taille brillant et émail blanc
TDD : 55 - Poids brut : 24,59 g (14K - 585/1000)

152

14 K yellow gold contemporary ring set with
an important oval aquamarine weighing 20 carats shouldered by
brilliant cut diamonds and white enamel

1 800 / 2 800 €
32

157
Large collier
en or jaune 14K composé de maillons ciselés et articulés
retenant une tête de bélier, petits diamants sur le front
et yeux en émeraudes. On note qu’un côté peut
se désolidariser pour former un bracelet
Longueur : 42,5 cm
Poids brut : 147,56 g (585/1000)

Ram’s head necklace in 14K yellow gold set
with diamonds on his forehead, eyes in emeralds.
One side can be removed to form a bracelet.

153

153
Bague

1 800 / 2 500 €

en or bicolore 9K représentant une tête de lion,
la gueule sertie de diamants, les yeux de rubis,
le tout rehaussé de coraux formant délicatement
la crinière
TDD : 52 - Poids brut : 10,10 g (9K - 375/1000)

9K two tone gold ring representing a lion’s head,
his mouth set with diamonds, his eyes with rubies,
all topped with coral as his hair

157

950 / 1 800 €
156
Bague panthère
en or jaune et corail
parsemée de diamants taille 8/8
et émeraudes (C)
TDD : 57 - Poids brut : 12,53 g
(18K - 750/1000)

154

Panther ring in yellow gold and
coral decorated with 8/8 diamonds
and emeralds

154
Jolie bague
en or jaune sertie au centre de 0,40 carat
de diamants taille brillant épaulée de corail rose
en chute - TDD : 53
Poids brut : 6,34 g (18K - 750/1000)

800 / 1 200 €

Nice yellow gold ring set in the middle by
0,40 carat of brilliant cut diamonds shouldered
by pink coral

700 / 900 €
156

155
Bague dome
en or jaune sertie de diamants jaunes et blancs
pour un total d’environ 3,50 carats
TDD : 49 - Poids brut : 23,39 g (18K - 750/1000)

Yellow gold ring set with yellow and white
diamonds for a total of approximately 3,50 carats

158
Broche lion

2 500 / 3 500 €

en or jaune, émail, diamants et pierres vertes
Hauteur : 4 cm - Poids brut : 30,2 g (18K - 750/1000)

160
Broche
en or jaune représentant un «York», les yeux en
chrysoprase coiffé d’un noeud sur platine serti
de petits diamants 8/8
Hauteur : 4,5 cm - Poids brut : 21,40 g
(Platine - 950/1000 et Or 18K - 750/1000)

Yellow gold brooch with chrysoprase
and little diamonds

380 / 480 €

Yellow gold lion brooch with enamel,
diamonds and green stones

900 / 1 200 €

155
160

158
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161
162

161
CARTIER
Bracelet LOVE
en or jaune serti d’un diamant taille brillant
Cordon en satin bleu
Signé et numéroté
Poids brut : 3,33 g (18K - 750/1000)
Vendu avec sa pochette et son certificat
d’authenticité Cartier

Yellow gold «LOVE» bracelet set with
a brilliant cut diamond. String in blue satine.
Signed and numbered. Sold with its box and
certificate of authenticity

300 / 400 €
162
CARTIER
Collier «TRINITY»
en 3 ors
Signé et numéroté
Longueur : 42 cm
Poids brut : 8,78 g (18K - 750/1000)
Vendu dans son écrin avec son certificat
d’authenticité Cartier

Three tone gold «TRINITY» necklace.
Signed and numbered. Sold with its original box
and certificate of authenticity

163

164
CARTIER
Bague
3 ors sertie de diamants sur les extrémités
du double C
Signée et numérotée
TDD : 52
Poids brut : 3,81 g (18K - 750/1000)
Cette bague est accompagnée de son certificat
d’origine Cartier Paris

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

700 / 900 €

164

163
CARTIER
Paire de boucles d’oreilles clips
3 ors sertie de diamants sur les extrémités
du double C
Signée et numérotée
Longueur : 2 cm - Largeur : 0,50 cm
Poids brut : 5,34 g (18K - 750/1000)
Vendue avec sa boîte et son certificat d’origine
Cartier Paris

Three tone gold earrings set with diamonds
on both ends of the double C.
Signed and numbered.
Sold with its box and cetificate of origin

34

en or rose à maille perlée agrémenté
de 3 éléments en or blanc serti de diamants
taille brillant pour 0,75 carat au total
Diamètre : 5,5 cm
Poids brut : 20,10 g (18K - 750/1000)

Pink gold bracelet decorated with 3 white gold
elements set with brilliant cut diamonds

2 500 / 3 500 €

600 / 900 €

600 / 1 500 €

165
Bracelet manchette

165

167

166
CARTIER
Alliance
en or blanc et diamants retenant
un diamant articulé
Signée et numérotée
TDD : 56
Poids brut : 2,54 g (18K - 750/1000)
Vendue avec sa boîte et ses papiers d’origine

White gold wedding ring with diamonds.
Signed and numbered.
Sold with its box and original papers.

1 500 / 2 500 €

166

168
CARTIER
Bracelet trinity
en or tricolore
Largeur: 4,55 mm
Diamètre: 6,5 cm
Poids brut : 65,5 g (18K - 750/1000)

170
CARTIER
Bracelet
en or jaune articulé composé
de maillons bombés
Signé Cartier 1993
Longueur : 19 cm
Poids brut : 37,1 g (18K - 750/1000)

Three tone gold Trinity bracelet

4 000 / 5 000 €
169
CARTIER
Bague «Trinity»

167
CARTIER
Paire de créoles

Articulated yellow gold bracelet signed
Cartier 1993

en or tricolore PM
Signée
TDD : 49
Poids brut : 4,43 g (18K - 750/1000)
Vendue avec sa boîte

en or jaune, blanc et rose
Signée, numérotée
Diamètre : 3 cm
Poids brut : 15,08 g (18K - 750/1000)
Vendue avec sa boîte Cartier
et ses papiers d’origine

2 500 / 3 500 €

Three tone gold «Trinity» ring. Signed.
Sold with its box.

Yellow, white and pink gold pair of earrings.
Signed and numbered.
Sold with its original box and papers

300 / 500 €

400 / 600 €

168

169

170
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171

173

173
Croix
en or jaune entirement pavée de diamants
taille brillant d’excellente qualité pour un total
d’environ 5 carats réhaussée d’une bélière
en forme de cœur sertie de 3 diamants
Vendue avec sa chaîne en or jaune Longueur : 40 cm
Pendentif : Hauteur : 3 cm - largeur : 2,5 cm
Poids brut : 10,18 g (18K - 750/1000)

Heart shaped pendant paved with extra quality
brilliant cut diamonds for approximately 5 carats.
Sold with its yellow gold chain

172

2 800 / 4 800 €
174
Broche d’époque

171
TABBAH
Collier
en or jaune du célèbre créateur Libanais TABBAH
symbolisant une étoile pavée de diamants
Signé et numéroté
Longueur : 40 cm
Poids brut : 14,94 g (18K - 750/1000)

Yellow gold necklace made by the famous
lebanese designer TABBAH symbolizing a star
paved with diamonds. Signed and numbered.

de forme florale, en or jaune et platine, parsemée
de diamants taille ancienne pour environ
0,30 carat, agrémentée de 2 pampilles amovibles
Travail français vers 1920
Hauteur : 5 cm - Largeur : 5 cm
Longueur pampilles : 6 cm
Poids brut : 26,34 g
(Platine - 950/1000 et Or 18K- 750/1000)

Yellow gold and platinum vintage brooch
decorated with european cut diamonds
for approximately 0,30 carat.
French work circa 1920.

en or jaune, bois d’ébène et pavage diamant.
Signée, numérotée.
TDD : 52
Poids brut : 13,6 g (18K - 750/1000)

Yellow gold ring shaped as a heart in ebony
and diamonds.
Signed and numbered.

500 / 700 €

450 / 650 €

1 300 / 1 800 €

172
TABBAH
Bague

176
Bracelet ceinture articulé

en or jaune du célèbre créateur Libanais TABBAH
symbolisant une étoile pavée de diamants
TDD : 52
Poids brut : 6,14 g (18K - 750/1000)

Yellow gold ring made by the famous lebanese
designer TABBAH symbolizing a star paved with
diamonds. Signed and numbered.

en or jaune à décor nid d’abeille uni, le fermoir
nœud ouvrant et solidaire serti de saphirs calibrés
Vers 1950
Longueur : 22 cm - Largeur : 2,6 cm
Poids brut : 126,58 g (18K - 750/1000)
174

Yellow gold bracelet with calibrated sapphires

2 500 / 3 500 €

250 / 350 €

175
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175
POIRAY
Bague coeur

176

177

177
VAN CLEEF & ARPELS
Ras de cou
en or jaune retenant un pendentif papillon,
pouvant également faire office de broche,
pavé de diamants
Collier et broche signés et numérotés
Longueur : 38 cm
Poids brut : 33 g (18K - 750/1000)

Yellow gold necklace with a pendant
representing a butterfly that can be used
as a brooch paved with diamonds.
Necklace and brooch signed and numbered.

3 800 / 4 800 €
178
Bracelet ruban

179
CARTIER
Paire de boucles d’oreilles clips Trinity
en or tricolore chacune pavée d’une ligne
de diamants taille brillant pour environ 0,40 carat
Signée et numérotée
Poids brut : 11,25 g (18K - 750/1000)
Vendue avec sa boîte et ses papiers d’origine

Three tone gold «Trinity» clip earrings,
each one set with a row of brilliant cut diamonds
for approximately 0,40 carat.
Signed and numbered. Sold with
its box and original papers.

2 000 / 3 000 €

181
Bague contemporaine
en or jaune montée d’un saphir ovale pesant
environ 7 carats, épaulé d’une petite ligne de
diamants de chaque côté
TDD : 63
Poids brut : 21,90 g (18K - 750/1000)

en or jaune à maille souple serti
de diamants demi taille pour environ 1 carat
Longueur : 19 cm - Largeur : 2 cm
Poids brut : 91 g (18K - 750/1000)

Cette bague est accompagnée d’un certificat
du MGL n°377 stipulant que le saphir est d’origine
du Sri Lanka sans modifications thermiques.

Gold bracelet with diamonds on the ends

1 800 / 2 800 €
179

178

181

Contemporary yellow gold ring with an oval
sapphire weighing approximately 7 carats and
shouldered with a little row of diamonds
on both sides.
This ring comes with a certificate from MGL
stating the sapphire is from Sri Lanka with
no indication of heat treatment

180
CARTIER
Bague trilogie
en or tricolore entièrement pavée
de diamants taille brillant
Signée et numérotée
TDD : 51
Poids brut : 5,25 g (18K - 750/1000)
Vendue avec sa boîte et ses papiers d’origine

2 500 / 4 500 €

Three tone gold ring with brilliant cut diamonds.
Signed and numbered. Sold with
its box and original papers.

4 500 / 5 500 €

180
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183

183
René BOIVIN
Broche «Irradiante»
en métal doré de forme ronde à corolle,
à décor de mosaïques de couleur or. (M)
Diamètre : 5,3 cm
Poids brut : 30,70 g
Nous remercions Madame Françoise Cailles
qui a bien voulu nous confirmer l’authenticité
de ce bijou

«Irradiante» Brooch - Collection from
René Boivin - (M)

700 / 1 200 €
182

182
Hervé DESNOYER
Pendentif «Chat»
rehaussé de cordiérites, saphirs multicolores,
améthystes et diamants
Monture en or jaune texturé et chaîne
en or jaune maille palmier
Travail signé
Longueur : 47 cm
Poids brut : 47,68 g (18K - 750/1000)

Pendant «Cat» made of cordierite, multicoloured
sapphires, amethyst and diamonds.
Yellow gold chain. Signed.

1 000 / 2 000 €

184
BOUCHERON
Elégant bracelet massif
en or jaune, maille forçat.
Signé et numéroté.
Longueur: 19 cm
Poids brut : 63,83 g (18K - 750/1000)

185
CHAUMET
Bague souple
composée d’éléments en or jaune
chacun serti d’une émeraude ovale
Signée et numérotée
TDD : 55
Poids brut : 14,75 g (18K - 750/1000)
Vendue avec sa boîte

Elegant yellow gold bracelet
Signed and numbered

Flexible ring made of yellow gold elements set
with an oval emerald.
Sold with its box

1 800 / 2 800 €

1 800 / 2 800 €

185
184
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186
CARTIER
Collier
en or jaune composé d’une chaîne jaseron
retenant deux éléments entrelacés pavés
de diamant taille brillant serti au centre
d’un diamant de couleur supposée F
et de pureté supposée VS, d’environ 0,50 carat.
Signé et numéroté.
Longueur: 47 cm
Poids brut : 15,9g (18K - 750/1000)

Yellow gold necklace made of 2 interlaced
elements paved with brilliant cut diamonds
and with a diamond in the center of assumed
colour F and clarity V/S. Signed and numbered.

1 500 / 2 500 €

186

187
CARTIER
Paire de boucles d’oreilles clips
à décor filigrané en or jaune et diamants retenant
un anneau de lapis lazuli. Signée, numérotée.
Longueur : 4,5 cm
Poids brut : 25,9g (18K - 750/1000)

187

Clip earrings in yellow gold and diamonds holding a lapis lazuli ring. Signed and numbered.

189

2 800 / 3 800 €

188
CARTIER
Bourse cotte de maille
en or jaune, rehaussée de deux lapis lazulis
chacun serti d’un diamant . Elégant travail
pour cette bourse cotte de maille.
Signée, numérotée, poinçon de maître.
Hauteur: 7 x 6 cm
Poids brut : 57,30g (18K - 750/1000)

189
CARTIER
Paire de boutons de manchettes
«mors de cheval»

Yellow gold chainmail purse decorated with
2 lapis lazuli set with a diamond. Very nice work,
signed, numbered with maker’s mark

en or jaune
Signée et numérotée
Poids brut : 12,94g (18K - 750/1000)
Dans son écrin

2 000 / 3 000 €

Gold cufflinks
Signed and numbered

300 / 500 €

190
CARTIER
Briquet miniature
en or jaune, mécanisme et cylindre en argent,
signé de la maison Cartier PARIS, poinçon
de Maître SCA dans deux croissants de lune
Hauteur: 3cm
Poids brut : 21,84 g
Or : 13,33 g (18K - 750/1000)

Yellow gold toy lighter with a silver mecanism.
Signed Cartier Paris

500 / 600 €

188

190
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191
ZOLOTAS
Collier entrelacé
en or jaune
Longueur: 41 cm
Poids brut : 129,8 g (18K - 750/1000)

Pleasant interlaced yellow gold necklace
Signed

5 500 / 6 500 €

191

192
LALAOUNIS
Important bracelet rigide
en or jaune toi et moi à motifs de têtes de lions
affrontés la gueule ouverte, la base de la crinière
sertie de diamants taille rose et saphirs, les yeux
incrustés de petits rubis, le reste du corps
alternant fils torsadés et lisses
Ouverture à double charnière
Signé, A21
Diamètre : 6 cm
Poids brut : 91,24 g (18K - 750/1000)

Important yellow gold rigid bracelet representing
2 lions face to face mouth opened, their hair set
with pink diamonds and their eyes made of
little rubies. Maker’s mark

5 000 / 7 000 €

194
VAN CLEEF & ARPELS
Boucles d’oreilles clips
193
LALAOUNIS
Bague «toi et moi»
en or jaune à motifs de têtes de lions affrontés
la gueule ouverte, la base de la crinière sertie
de diamants taille rose, les yeux incrustés
de petits rubis
Poinçon de Maître, A21
TDD : 59
Poids brut : 16,17 g (18K - 750/1000)

de la Collection «Saint Tropez»
en or rose, jaune et argent. Vers 1985
Signées et numérotées
Poids brut : 20,88 g (950/1000 & 18K - 750/1000)

Earrings from the «Saint-Tropez» collection
in pink, yellow gold and silver

1 300 / 3 300 €

Yellow gold ring representing 2 lions face to face
mouth opened, their hair set with pink diamonds
and their eyes made of little rubies. Maker’s mark

194

1 500 / 3 000 €
195
VAN CLEEF & ARPELS
Bracelet

193

de la Collection «Saint Tropez»
en or rose, jaune et argent à ouverture latérale
Vers 1985
Signé et numéroté
Diamètre : 6 cm
Poids brut : 47,32 g (950/1000 & 18K - 750/1000)
Vendu avec sa pochette

Bracelet of the «Saint-Tropez» collection in pink,
yellow gold and silver. Circa 1985.
Signed and numbered
192

1 800 / 3 800 €
195
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196
BULGARI
Elégante paire de boucles d’oreilles
en or jaune sertie chacune d’une turquoise
naturelle (17 x 14,30 x 7mm) dans un entourage
de diamants taille brillant d’excellente qualité
pour environ 2,40 carats
Signée Bulgari
Vers 1970
Système clip
Hauteur : 2,70 cm - Largeur : 2 cm
Poids brut : 19,14 g (18K - 750/1000)

198
HERMES
Ras de cou rigide maille torsadée
en or jaune. Fermoir à crochet.
Signé
Longueur: 40 cm
Poids brut : 87,2 g (18K - 750/1000)

Elegant yellow gold earrings set with
a natural turquoise in a surrounding of
brilliant cut diamonds of excellent quality
for approximately 2,40 carats. Signed Bulgari.
Clip system. Circa 1970

Rigid necklace in yellow gold
Signed

3 500 / 4 500 €

3 500 / 4 500 €

198

196

197
Bague «cocktail»
en or jaune ornée d’une turquoise cabochon
dans un entourage de diamants taille brillant
sertis sur chatons en platine pour environ 3 carats,
agrémentée d’une ligne de petites turquoises,
l’ensemble reposant sur un corps de bague
à décor de feuillage
Travail français vers 1960
(égrisures sur 4 pierres et une griffe manquante)
TDD : 48
Poids brut : 18,94 g (18K- 750/1000)

199
VAN CLEEF & ARPELS
Paire de boucles d’oreilles clips «Palmier»
en or jaune
Signée et numérotée
Diamètre : 3 cm
Poids brut : 20 g (18K - 750/1000)

Yellow gold «palm tree» clip earrings
Signed and numbered

2 800 / 4 800 €

Yellow gold cocktail ring decorated with
a cabochon turquoise in a surrounding of
brilliant cut diamonds of around 3 carats.
French work
200

1 800 / 2 800 €
199

200
VAN CLEEF & ARPELS
Broche «Palmier» en or jaune

201
VAN CLEEF & ARPELS
Bracelet souple

Signée et numérotée
Diamètre : 4 cm
Poids brut : 23,32 g (18K - 750/1000)

en or jaune composé de 12 maillons
chacun enlacé par un fil corde
Signé et numéroté
Longueur : 20 cm
Poids brut : 55,66 g (18K - 750/1000)
Vendue avec sa pochette

Yellow gold «palm tree» brooch
Signed and numbered

Yellow gold bracelet
Signed and Numbered

2 500 / 4 500 €

1 600 / 2 600 €

197

201
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202

203

202
CHOPARD
Pendentif cœur Happy diamond
en or blanc serti de 3 diamants mobiles
pour un total de 0,17 carat
Signé et accompagné de sa chaîne Chopard
Longueur : 42 cm
Poids brut : 44,09 g (18K - 750/1000)
Vendu avec son écrin d’origine et son certificat

«Happy diamond» pendant in white gold set
with 3 mobile diamonds for a total of 0,17 carat.
Signed and sold with its original box and
certificate.

1 000 / 2 000 €

204
CHOPARD
Bracelet «I LOVE YOU»
en or blanc serti de diamants mobiles
dans le cœur
Signé
Poids brut : 30,45 g (18K - 750/1000)
Vendu dans son écrin d’origine

203
BULGARI
Bague B Zero 1
grand modèle en on blanc
Signée
TDD : 52
Poids brut : 10,21 g (18K - 750/1000)
Vendue avec sa boîte

B zero 1 ring, white gold big model.
Signed. Sold with its box.

900 / 1 500 €

White gold I LOVE YOU bracelet set with
floating diamonds in the heart.
Signed and sold with its original box

1 500 / 2 500 €
205
PIAGET
Bague double anneau tournant
en or blanc sertie d’une améthyste
de forme rectangulaire
Signé
TDD : 49
Poids brut : 12 g (18K - 750/1000)

Double white gold ring set with
a rectangular amethyst
Signed
205

650 / 850 €

204
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206
CHOPARD
Pendentif cœur Happy Diamond
grand modèle, en or jaune serti de 8 éléments
mobiles en diamants, le tout pavé de diamants
pour environ 2,50 carats au total
Signé
Vendu avec une chaîne
en or jaune non signée (Longueur : 40 cm)
Poids brut : 29,38 g (18K - 750/1000)
Accompagné de sa boite d’origine

206

Pendant «Happy diamond», big model, in yellow
gold set with 8 mobile elements in diamonds,
the whole jewel being paved with diamonds
for approximately 2,50 carats in total.
Signed and sold with it’s box

3 500 / 5 500 €
207
CARLO WEINGRILL
Bracelet tubogaz
en or blanc
Signé et numéroté
Poids brut : 21,70 g (18K - 750/1000)
Vendu avec sa carte d’authenticité

White gold bracelet signed and numbered sold
with its authenticity certificate

1 600 / 2 600 €

208
CARLO WEINGRILL
Bracelet tubogaz

209
CARLO WEINGRILL
Bague tubogaz

en or rose
Signé et numéroté
Poids brut : 20,30 g (18K - 750/1000)
Vendu avec sa carte d’authenticité

en or bicolore sertie de 0,20 carat de diamants
taille brillant sur les extrémités
Signée
TDD : de 54 à 65
Poids brut : 14,60 g (18K - 750/1000)
Vendue avec sa carte d’authenticité

Pink gold bracelet signed and numbered sold
with its authenticity certificate

1 600 / 2 600 €

Two tone gold ring set with brilliant cut diamonds
on the sides. Sold with its authenticity certificate

1 800 / 2 800 €
209

208

207
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Nature

Traitement

1

Saphir rose - orangé*

Pas de modification thermique constatée

Nature

Traitement

37

Saphir rose

Pas de modification thermique constatée

2

Saphir violet

Pas de modification thermique constatée

38

Saphir jaune

Pas de modification thermique constatée

3

Saphir jaune

Modifications thermiques constatées

39

Saphir rose

Pas de modification thermique constatée

4

Chrysobéryl

Pas d’indication de traitement

40

Saphir vert

Pas de modification thermique constatée

5

Saphir rose

Modifications thermiques constatées

41

Saphir jaune

Pas de modification thermique constatée

6

Saphir

Pas de modification thermique constatée

42

Saphir

Pas de modification thermique constatée

7

Saphir jaune

Pas de modification thermique constatée

43

Saphir rose

Pas de modification thermique constatée

8

Saphir rose

Pas de modification thermique constatée

44

Saphir violet

Pas de modification thermique constatée

9

Saphir vert

Pas de modification thermique constatée

45

Saphir jaune

Pas de modification thermique constatée

10

Saphir rose

Pas de modification thermique constatée

46

Saphir**

Pas de modification thermique constatée

11

Saphir jaune

Pas de modification thermique constatée

47

Saphir vert

Modifications thermiques constatées

12

Saphir vert

Pas de modification thermique constatée

48

Saphir jaune

Modifications thermiques constatées

13

Saphir orange - rosé*

Pas de modification thermique constatée

49

Saphir

Pas de modification thermique constatée

14

Saphir rose

Pas de modification thermique constatée

50

Saphir violet

Pas de modification thermique constatée

15

Saphir

Pas de modification thermique constatée

51

Saphir jaune

Pas de modification thermique constatée

16

Saphir rose

Pas de modification thermique constatée

52

Saphir vert

Modifications thermiques constatées

17

Saphir rose

Modifications thermiques constatées

53

Saphir rose - orange

Modifications thermiques constatées

18

Saphir vert

Pas de modification thermique constatée

54

Spinelle

Modifications thermiques constatées

19

Saphir

Pas de modification thermique constatée

55

Saphir vert

Modifications thermiques constatées

20

Saphir jaune

Pas de modification thermique constatée

56

Saphir rose - orange

Modifications thermiques constatées

21

Saphir

Pas de modification thermique constatée

57

Saphir

Pas de modification thermique constatée

22

Saphir rose

Modifications thermiques constatées

58

Saphir rose

Pas de modification thermique constatée

23

Saphir vert

Pas de modification thermique constatée

59

Saphir vert

Pas de modification thermique constatée

24

Saphir

Pas de modification thermique constatée

60

Saphir rose

Pas de modification thermique constatée

25

Saphir vert

Pas de modification thermique constatée

61

Saphir rose - orange

Pas de modification thermique constatée

26

Saphir rose

Pas de modification thermique constatée

62

Saphir jaune

Pas de modification thermique constatée

27

Saphir rose

Modifications thermiques constatées

63

Saphir violet

Pas de modification thermique constatée

28

Saphir violet

Pas de modification thermique constatée

64

Saphir vert

Pas de modification thermique constatée

29

Saphir vert

Modifications thermiques constatées

65

Saphir jaune

Pas de modification thermique constatée

30

Saphir

Modifications thermiques constatées

66

Saphir violet

Modifications thermiques constatées

31

Saphir jaune

Pas de modification thermique constatée

67

Saphir violet

Modifications thermiques constatées

32

Saphir rose

Pas de modification thermique constatée

68

Saphir rose

Pas de modification thermique constatée

33

Saphir jaune

Pas de modification thermique constatée

69

Saphir vert

Modifications thermiques constatées

34

Saphir jaune

Pas de modification thermique constatée

70

Saphir rose

Modifications thermiques constatées

35

Saphir

Pas de modification thermique constatée

71

Saphir rose - orange

Pas de modification thermique constatée

36

Saphir rose - orange

Pas de modification thermique constatée

72

Saphir vert

Pas de modification thermique constatée

210
Superbe Collier
en or jaune serti de 93 saphirs naturels multicolores de qualité extra, parmi lesquels se trouve trois «Padparadscha» :
la couleur de saphir orange-rose la plus rare du monde. Egalement présent des saphirs verts, jaunes, roses, bleus
pour la plupart non chauffés, le tout pesant au total environ 90 carats avec un centre de plus de 3 carats.
Longueur : 42 cm - Poids brut : 82,73 g (18K - 750/1000)
Ce collier est accompagné d’un certificat du LFG #332516 reprenant l’etat de chacun des 93 saphirs

Splendid yellow gold necklace set with 93 natural multicoloured sapphires among which 3 «Padparadscha» :
the magnificent orangy-pink color of the rarest sapphire on earth. Also present green, yellow, pink and blue sapphires
most of them not heated, the overall weighing around 90 carats.
It comes with a certificate from LFG indicating the state of each 93 sapphires

30 000 / 50 000 €
45

211
Diamant rond
taille brilliant pesant 1,65 carat de couleur D (blanc exceptionnel) et de pureté VVS1
Ce diamant est accompagné d’un certificat du HRD#180000039890
Voir certificat page 132

Brilliant cut round diamond weighing 1,65 carat, colour D and clarity VVS1
This diamond comes with a HRD certificate
See condition report p. 132

18 000 / 28 000 €

46

212

212
Splendide paire de boucles d’oreilles
arabesques
délicatement travaillées sur or blanc,
serties de diamants poires, ovales, marquises,
et ronds de couleur supposée G/H et de pureté
supposée VS pour un total avoisinant les 15 carats
Hauteur : 6,5 cm - Largeur : 3,7 cm
Poids brut : 25,42 g (18K - 750/1000)

Splendid white gold earrings set with pear
shaped, oval, marquise and round diamonds of
assumed colour G/H and clarity VS for a total of
about 15 carats

18 000 / 22 000 €

214
Importante bague
en or blanc sertie d’un beau rubis birman
pesant 4,20 carats environ monté sur chaton
en or jaune entouré de diamants taille brillant
pour un total d’environ 2 carats
TDD : 50
Poids brut : 6,70 g (18K - 750/1000)
Cette bague est accompagnée d’un certificat
SSEF #96215 stipulant que le rubis est naturel
de Birmanie sans modification thermique
Voir certificat page 133

Important Burmese ruby weighing 4,20 carats
mounted in a two tone gold ring surrounded by
brilliant cut diamonds for approximately 2 carats
This ring comes with a certificate from SSEF
stating that the ruby is natural from Burma with
no indication of heat treatment
See condition report p. 133

9 500 / 12 000 €

214

47

215
Paire de boucles d’oreilles
en or rose chacune composée de deux éléments
retenant des diamants poires de couleur supposée J/K et de pureté supposée VVS/VS pour un total d’environ 2,30 carats, rehaussées de diamants
taille brillant pour environ 0,50 carat
Longueur : 3,2 cm
Poids brut : 4,05 g (18K - 750/1000)
215

Pink gold earrings made of pear shaped diamonds of assumed colour J/K and clarity VVS/VS
for a total of 2,30 carats

5 500 / 7 500 €

216
Manchette
en or jaune entièrement articulée
Longueur : 19 cm - Largueur : 4 cm
Poids brut : 67,74 g (18K - 750/1000)

Yellow gold articulated cuff bracelet

1 100 / 1 800 €

216

48

217
Important diamant
taille brilliant de forme ronde pesant 6,39 carats montée dans une très belle monture
en or bicolore pavée de diamants taille brilliant extra blanc pour environ 1,50 carat
Travail Français
TDD : 54
Poids brut: 7,32 g
Cette bague est accompagnée d’un certificat HRD#1800000361
stipulant que le diamant est de couleur P-R et de pureté VS1
Voir certificat page 132

Important two tone ring set in the center with a 6,39 carat brilliant cut diamond of
P-R color and VS1 clarity surrounded by 1,50 carats of extra quality brilliant cut diamonds
French assay
This diamond comes with a HRD certificate
See condition report p. 132

38 000 / 48 000 €

49

218

218
Elégante paire de clips d’oreilles
en platine et or sertis de diamants taille ancienne
pour environ 2 carats au total
Système clip pour oreilles non percées
Poids brut : 6,81 g
(Platine - 950/1000 & Or 18K - 750/1000)

Gold and platinum ear clip set with european cut
diamonds for a total of approximately 2 carats.

1 000 / 1 600 €
219
Important saphir
219

pesant environ 10,50 carats monté sur une bague
en or jaune agrémentée de diamants de belle
qualité (0,50 carat environ) TDD : 53
Poids brut : 9,70 g (18K - 750/1000)

Important sapphire weighing approximately
10,50 carats mounted on a yellow gold ring
decorated with nice quality diamonds.

5 000 / 7 000 €
220
Bracelet ceinture
en or jaune maille tressée, la pointe sertie
de diamants 8/8 terminée par des fils d’anges,
le fermoir à décor floral enrichi de diamants 8/8
et demi taille
Vers 1950
Longueur : 25,5 cm - Largeur : 2,3 cm
Poids brut : 81,52 g (18K - 750/1000)

Yellow gold bracelet with diamonds

1 600 / 2 600 €

220

50

221
Importante émeraude ovale de Colombie
pesant environ 31,21 carats faiblement incluse montée sur un pendentif
en or jaune et agrémentée d’un pavage de diamants de belle qualité pour environ 3 carats)
Longueur : 5,5 cm - Largeur : 3 cm
Poids brut : 27,21 g (18K - 750/1000)
Cette émeraude est accompagnée d’un certificat du MGL # 204
stipulant que la couleur est AAA (HH )d’origine Colombie
Voir certificat page 133

Large oval shape emerald from Columbia weighing approximately 31,21 carats mounted
on a yellow gold pendant decorated with diamonds (approximatly 3 carats of fine quality diamonds).
It comes with a MGL certificater #204 stating that emerald is AAA (HH) from Columbia
See condition report p. 133

30 000 / 40 000 €
51

222

222
Elégant clip de corsage Art Déco

223
Rubis birman

en platine et or jaune serti de 11 beaux rubis
pesant environ 1,60 carat dans un entourage
de diamants taille ancienne pour un total
d’environ 3 carats
Hauteur : 3,5 cm - Largeur : 2,5 cm
Poids brut : 15,39 g
(Platine - 950/1000 & Or 18K - 750/1000)

de forme ovale pesant environ 4 carats,
monté sur une bague en or jaune dans
un double entourage de diamants cognacs
pour environ 2 carats.
TDD : 54
Poids brut : 10,38 g (18K - 750/1000)

Elegant Art Deco platinum and yellow gold clip
set with 11 nice rubies weighing approximately
1,60 carat surrounded by european cut diamonds
for approximately 3 carats total

1 500 / 3 500 €

Cette bague est accompagnée d’un certificat
EGL 68852-1 numéro stipulant que le rubis est
de Birmanie, avec modifications thermiques
constatées.

Burmese oval ruby weighing approximately
4 carats mounted on a yellow gold ring in
a double surrounding of cognac cut diamonds
weighing around 2 carats.

224
ADLER
Modèle «Sérail», bague 5 rangs
en or jaune sertie de rubis, saphirs,
émeraudes et diamants
Circa 1990
Signée
TDD : 54
Poids brut : 15,49 g (18K - 750/1000)

Yellow gold ring composed of 5 rows of rubies,
sapphires, emeralds and diamonds. Circa 1990.
Signed.

1 000 / 1 500 €

This ring comes with a certificate
stating the ruby is heated from Burma

4 000 / 6 000 €

225
Bracelet
223

or jaune et platine composé de 8 éléments
agrémentés de diamants taille rose et rubis
(un fêlé)
Longueur : 18,5 cm
Poids brut : 21,89 g
(Platine - 950/1000 & Or 18K - 750/1000)

224

Yellow gold and platinum bracelet made of
8 elements decorated with rose cut diamonds
and rubies (one C)

650 / 950 €

225

52

226
Collier d’époque
en platine et or monté d’un motif sculpté dans du jade (léger C) où l’on distingue des
symboles tels que «Svastika» représentant l’éternité.
Le pendentif ainsi que les maillons formant le collier sont habillés d’émail noir (LM)
rehaussé d’éléments en jade et de diamants taille ancienne.
Travail français, vers 1920
Poinçon de Maître V Frères
Pendentif : Hauteur : 6,2 cm - Largeur : 6,5 cm
Longueur totale : 75 cm
Poids brut : 51,36 g (Platine - 950/1000 & Or 18K - 750/1000)
226

Elegant vintage platinum and gold necklace mounted with a jade (Light C) nicely
carved and shaped with symbols like Svastika meaning eternity. Necklace gently
adorned with black enamel (LM), jade and european cut diamonds.
French Assay, Maker’s Mark V Frères
Circa 1920.

3 000 / 5 000 €

227

227
Bracelet rigide d’époque
en or jaune à décor filigrané et ouverture latérale
Diamètre interne : 6 cm
Poids brut : 62,85 g (18K - 750/1000)

Yellow gold bracelet

1 000 / 1 800 €

53

Sterlé
Ébauche d’artiste

54

228
STERLE
Collection «Mirage», superbe création
en platine aux formes modernistes destructurées mais pourtant équilibrées
avec en son centre une magnifique émeraude à pans coupés pesant environ 12 carats,
habillée d’un pavage de diamants ronds et baguettes calibrés liant parfaitement l’ensemble pour un total d’environ 3 carats.
Mr Pierre STERLE (1905-1978) reconnu comme un précurseur de la joaillerie moderniste et technique
trouvant l’inspiration auprès de ses amis artistes tels que Colette, Cocteau, Utrillo,
a su manipuler le métal comme aucun autre avant lui.
Circa : 1956
Poinçon de Maître
TDD : 55 - Poids brut : 16,42g (950/1000)
Provenance :
Collection Privée de Madame V
Bibliographie :
Sterlé Joaillier Paris - Viviane Jutheau - Editions Vecteurs

Collection «Mirage», superb platinum creation with modernist forms, balanced with a beautiful emerald weighing approximately 12 carats
flanked with round diamonds and calibrated baguettes for a total of about 3 carats.
Mr Pierre STERLE (1905-1978) recognized as a forerunner of modernist and technical jewelry,
finding inspiration from his artist friends such as Colette, Cocteau, Utrillo,
knew how to manipulate metal like no other before him.
Circa: 1956
Hallmark

15 000 / 25 000 €
55

229
Diamant
sous scellé de taille brillant pesant 1,01 carat
certifié par le laboratoire GIA (# 1159158750)
stipulant que la pierre est de couleur F et pureté IF

Sealed brilliant cut diamond weighing 1,01 carat
certified by the GIA laboratory stating
the stone is F colour and IF clarity

5 000 / 8 000 €

230
Diamant
sous scellé de taille brillant pesant 1,04 carat
certifié par le laboratoire GIA (# 1129019384)
stipulant que la pierre est de couleur F et pureté IF

Sealed brilliant cut diamond weighing 1,04 carat
certified by the GIA laboratory stating
the stone is F colour and IF clarity

5 000 / 8 000 €

231
Diamant
sous scellé de taille brillant pesant 1,05 carat
certifié par le laboratoire GIA (# 2146883991)
stipulant que la pierre est de couleur G et pureté IF

Sealed brilliant cut diamond weighing 1,05 carat
certified by the GIA laboratory stating
the stone is G colour and IF clarity

4 500 / 6 500 €

232
Diamant
sous scellé de taille brillant pesant 2,01 carats
certifié par le laboratoire GIA (# 214374170)
stipulant que la pierre est de couleur E et pureté IF

Sealed brilliant cut diamond weighing 2,01 carat
certified by the GIA laboratory stating
the stone is E colour and IF clarity

25 000 / 35 000 €

56

233
Bague
en or blanc sertie au centre d’un saphir ovale
pesant 5,47 carats épaulé de deux diamants
demi lune pesant environ 0,40 carat rehaussés
d’un pavage de diamants taille brillant
TDD : 56
Poids brut : 3,90 g (18K - 750/1000)
Ce saphir est accompagné d’un certificat du Carat
Gem Lab#CGL14585 stipulant que la pierre est
d’origine Sri Lanka sans modification thermique

White gold ring set in the middle with an oval
sapphire weighing 5,47 carats shouldered by
2 half moon diamonds weighing approximately
0,40 carat each.

233

This sapphire comes with a certificate stating
the stone is from Sri Lanka with no indication of
heat treatment

7 000 / 9 000 €

234
Elégante paire de boucles d’oreilles drop

234

en or blanc chacune sertie d’un saphir poire
pesant environ 5,50 carats agrémentée
d’un pavage de diamants taille brillant rattaché
à un diamant pesant environ 0,50 carat de couleur
supposée G/H et de pureté supposée VS
Longueur : 4,5 cm
Poids brut : 12,56 g (18K - 750/1000)

Elegant pair of drop earrings in white gold each
set with a pear shape sapphire weighing
approximately 5,50 carats embellished with
brilliant cut diamonds attached to a diamond
weighing approximately 0.50 carat of assumed
color G / H and VS clarity

15 000 / 20 000 €

57

235
Elégant collier
en platine aux formes
géométriques à décor
de pampilles articulées
et milgrain entièrement
serti de diamants de belle qualité
pour environ 3 carats
dont 0,50 carat au centre
Tour de cou : 40 cm
Dimension élément : 5 x 5
Poids brut : 21,80 g (Platine - 950/1000)

235

Elegant platinum necklace with articulated
tassels and milgrain entirely set with
diamonds of nice quality for around 3 carats
among which 0,50 carat in the center

239

239
Bague Art Déco
éco
c de form
forme
me carrée
carré
en platine, saphirs
hirs calibrés et diamants
mants
taille brillant pour environ 2 carats, le tout
rehaussé d’un diamant rond pesant environ
0,50 carat de couleur supposée H/I
et de pureté supposée VS2/SI1
TDD : 55
Poids brut : 5,57 g (18K - 750/1000)

5 000 / 6 000 €

Platinum Art Deco square shaped ring with
calibrated sapphires and brilliant cut diamonds
for approximately 2 carats with a round diamond
of about 0,50 carat

236

1 800 / 2 800 €
236
Importante aigue marine

240
Bague Tank

sur papier de forme ovale pesant 12,32 carats

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)

Important oval aquamarine weighing 12,32 carats

1 000 / 1 500 €
237
Jolie paire de boucles d’oreilles clips
en or et platine sertie de diamants taille brillant
et baguette de belle qualité pour environ
4 carats au total
Hauteur : 2,70 cm - Largeur : 1,5 cm
Poids brut : 12,37 g
(Platine - 950/1000 & Or 18K - 750/1000)

Nice gold and platinum clip earrings set with
nice quality brilliant cut and baguette diamonds
for approximately 4 carats in total

238

Platinum tank ring set in the center with a round
diamond weighing approximately 2,60 carats of
asumed colour H/I and assumed clarity P1,
surrounded by a row of 8/8 and calibrated
baguettes diamonds

3 500 / 5 500 €
238
Bague
en or blanc 9K sertie au centre d’une jolie
aigue marine pesant environ 5 carats dans
un entourage de diamants navettes et ronds
pour environ 3 carats au total
TDD : 57,5
Poids brut : 11,19 g (9K - 375/1000)

2 000 / 3 000 €

237

9K white gold ring set with a nice aquamarine
weighing 5 carats surrounded with round and
navette diamonds for approximately 3 carats
in total

2 500 / 3 500 €

241

241
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)

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

1 800 / 2 800 €
58

240

242

242
Paire de boucles d’oreilles

243

en or blanc pavées de diamants taille brillant
pour environ 3,50 carats
Système clip
Hauteur : 2,5 cm
Poids brut : 12,81 g (18K - 750/1000)

White gold earrings paved with brilliant
cut diamonds for approximately 3,50 carats.
Clip system

1 000 / 2 000 €
243
Superbe collier

244

en or blanc retenant un pendentif articulé.
En son centre, une opale aux reflets bleus
d’environ 10 carats entourée de saphirs calibrés
et d’une dentelle pavée de diamants taille brillant.
Sa chaine Rehaussé de 7 opales, chacune séparée
d’un élément serti de diamants.
Poids total des diamants environ 3 carats
Longueur de la chaîne : 40 cm
Dimension pendentif : 6 x 3 cm
Poids brut : 30,95 g (18K - 750/1000)

Splendid white gold necklace holding an
articulated pendant. In the middle, a blue opal of
approximately 10 carats surrounded by calibrated
sapphires and brilliant cut diamonds. The chain is
set with 7 opals each one separated with
an element set with diamonds.

3 800 / 5 800 €

245
Bague Art Déco
en platine sertie de diamants taille ancienne
et 8/8 dans un décor floral ovale pour un total
d’environ 1,20 carat
TDD : 54
Poids brut : 4,45 g (Platine - 950/1000)

Platinum Art Deco ring set with european cut
diamonds and 8/8 diamonds

244
Bague
en or blanc sertie au centre d’une opale
pesant environ 4 carats entourée de 16 diamants
taille brillant pour un total d’environ 1,60 carat
TDD : 57
Poids brut : 13,59 g (18K - 750/1000)

246
Rare épingle de cravate
en or jaune sertie d’un camée opale à reflets bleus
stylisant une tête de centurion
Longueur : 9 cm
Poids brut : 8,79 g (18K - 750/1000)

Rare yellow gold tie pin mounted with a blue opal
cameo stylizing a centurion’s head

400 / 600 €

1 000 / 2 000 €

247
Broche Art Déco
en platine sertie de diamants taille ancienne
pour un total d’environ 4 carats dans un décor
de dentelle aux lignes géométriques
Longueur : 8 - Largeur : 2cm
Poids brut : 15,30 g (Platine - 950/1000)

White gold ring set in the middle with an opal
weighing 4 carats and surrounded by 16 brilliant
cut diamonds

Platinum Art Deco ring set with european cut
diamonds for a total of approximatly 4 carats

1 500 / 2 500 €
246

1 200 / 2 200 €

247

245

59

248

248
Bague

249
Solitaire

en or blanc sertie au centre d’un saphir taille coussin
pesant 4,73 carats épaulé de deux diamants demi lune
pesant environ 0,60 carat
TDD : 53
Poids brut : 4,93 g (18K - 750/1000)

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)

Ce saphir est accompagné d’un certificat du GRS#032021
stipulant que la pierre est d’origine Sri Lanka
avec modification thermique

Platinum solitaire ring mounted with a round diamond weighing
approximately 3,60 carats of assumed colour G/H and clarity SI1,
shouldered by baguette diamonds

White gold ring set with a cushion cut diamond
weighing 4,73 carats shouldered by 2 half moon diamonds.

8 500 / 12 500 €

This sapphire comes with a certificate stating that
the stone is from Sri Lanka with indication of heat treatment

6 000 / 8 000 €

249

60

250
Elégant très long sautoir
en or blanc et argent intercalé de 103 diamants
taille ancienne pour environ 10 carats
et de 103 perles supposées fines
de diamètre 3,75 - 4 mm
Travail Français
Circa: 1900
Longueur : 168 cm
Poids brut : 38,92 g (18K - 750/1000 & 925/1000)

White gold and silver very long necklace
decorated with 103 european cut diamonds for
approximately 10 carats and 103 assumed natural
pearls.French Assay, Circa 1900

3 000 / 6 000 €

251
Elégante paire de dormeuses d’époque
en or bicolore chacune sertie d’un diamant rond
pesant 2,30 carats environ et rehaussée
d’un diamant pesant 0,15 carat environ
Hauteur : 1,7 cm
Poids brut : 4,99 g (18K - 750/1000)

250

Cette paire de dormeuses est accompagnée
d’un passeport MGL# 1856 stipulant que
l’un des diamants est de couleur H/I et de pureté
VS1/VS2 et que l’autre est de couleur H/I
et de pureté SI1/SI2
Voir certificat page 134

Two tone gold vintage earrings each one set with
a round diamond weighing approximately
2,30 carats finished with a smaller diamond
weighing approximately 0,15 carat.
These earrings come with a passport MGL#1856
stating one of the diamonds is H/I colour and
VS1/VS2 clarity and the other H/I colour and
SI1/SI2 clarity.
See condition report p. 134

7 500 / 9 500 €

251

61

252
Rare, parfait appairage de puces d’oreilles
en or blanc chacune sertie d’un diamant taille brillant
pesant 2,13 carats de couleur H et de pureté VVS2
Système Alpa
Poids brut : 2,02 g (18K - 750/1000)
Ces deux diamants sont accompagnés
d’un certificat du GIA #6137418384 et #1129531680
Voir certificat page 134

Rare, perfectly matching white gold ear studds. Each one set with a brilliant cut diamond
weighing 2,13 carats, H color and VVS2 clarity.
Both diamonds are coming with a GIA certificate
See condition report p. 134

45 000 / 55 000 €

62

253
Important diamant rond
taille brillant pesant 7,60 carats de couleur supposée K/L et de pureté supposée VVS
Vendu avec sa monture en or blanc
TDD : 52
Poids brut : 2,95g (18K - 750/1000)

Important brilliant cut diamond weighing 7,60 carats of assumed color K/L and VVS clarity
Sold with it’s white gold ring

50 000 / 60 000 €

63

255
Paire de boucles d’oreilles
en or blanc aux lignes géométriques pavées
de diamants taille brillant, poires et navettes
de belle qualité pour un total d’environ 2 carats
Longueur : 4 cm
Poids brut : 7,92 g (18K - 750/1000)

254

255

White gold earrings paved with nice quality
brilliant cut, pear shaped and navette diamonds
for approximately 2 carats

2 500 / 3 500 €
254
Bague

256
Bague

en or blanc aux lignes contemporaines
sertie de diamants taille brillant
pour un total d’environ 1 carat
TDD : 56
Poids brut : 10,12 g (18K - 750/1000)

en or blanc sertie au centre d’une aigue marine
pesant environ 10 carats entourée d’une ligne de
diamants taille brillant (pesant environ 0,80 carat)
TDD : 52
Poids brut : 7,17 g (18K - 750/1000)

Contemporary white gold ring set with
brilliant cut diamonds for a total of 1 carat

White gold ring set in the middle with
an aquamarine weighing approximately 10 carats
surrounded by a row of brilliant cut diamonds

2 500 / 3 500 €

258
DUNHILL
Paire de boutons de manchettes
en argent et nacre
Signées
Poids brut : 18 g (925/1000)

Silver and mother of pearl cufflinks
Signed

200 / 300 €

450 / 650 €
257
Bague fleur
en or blanc sertie de diamants taille brillant
pour un total d’environ 1,50 carat.
Les diamants sont de couleur supposée G/H
et de pureté supposée V/S
TDD : 51,5
Poids brut : 4,85 g (18K - 750/1000)

White gold flower ring set with
brilliant cut diamonds

258

500 / 800 €

256

257
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259

260

260
Elégante bague

259
Paire de boucles d’oreilles ligne
en or blanc sertie de diamants taille brillant
en chute de couleur supposée F/G et de pureté
supposée VS pour un total d’environ 3,20 carats
Longueur : 3 cm
Poids brut : 4,28 g (18K - 750/1000)

White gold tennis earrings set with brilliant cut
diamonds of assumed colour F/G and VS clarity
for a total of 3,20 carats

4 800 / 5 800 €

en or blanc sertie au centre d’une tanzanite
taille coussin pesant environ 5,70 carats épaulée
d’un pavage de diamants taille brillant
de belle qualité pour environ 0,30 carat
TDD : 54,5
Poids brut : 7,30 g (18K - 750/1000)

Elegant white gold ring set with a tanzanite
weighing approximately 5,70 carats paved with
brilliant cut diamonds

5 000 / 7 000 €
261
Toi et moi
en or blanc en forme de cœur composé
de diamants poire et taille brillants
de belle qualité pour environ 1,60 carat au total
TDD : 53
Poids brut : 4,18 g (18K - 750/1000)

White gold ring representing two hearts
made of pear shape and brilliant cut diamonds
for about 1,60 carat total

2 500 / 3 500 €

261

262
Toi et moi
en platine serti d’un diamant rond d’environ
2 carats de couleur supposée L/M et de pureté
supposée VS2 et d’un diamant d’environ
1,30 carat de couleur supposée H/I et de pureté
supposée SI1, le tout épaulé de diamants
baguettes en chute pour 0,50 carat
TDD : 54
Poids brut : 8,12 g (Platine - 950/1000)

Platinum ring set with a round diamond
weighing approximatly 2 carats of assumed
colour L/M and assumed clarity VS2 and
round diamond of approximately 1,30 carat
of assumed colour H/I and assumed clarity SI1,
the overall being shouldered by
baguette diamonds for 0,50 carat

4 500 / 6 500 €

262

65

264
Bague
en or blanc composée de 8 diamants poires
entourés de diamants taille brillant en micro
pavage pour un total d’environ 2 carats
TDD : 51 à 54
Poids brut : 6,29 g (18K - 750/1000)

White gold ring made of 8 pear shaped diamonds
surrounded by brilliant cut diamonds for a total
of 2 carats

3 500 / 4 500 €
265
Bague
en or blanc aux formes contemporaines
sertie en son centre d’une rubellite ovale
pesant environ 4 carats dans un entourage
de diamants taille brillant pour un total
d’environ 1 carat
TDD : 55
Poids brut : 15,67 g (18K - 750/1000)

263

263
Elégante paire de boucles d’oreilles drop
en or blanc, l’une sertie d’un diamant taille coussin
pesant 1,01 carat de couleur F et de pureté SI1,
et l’autre pesant 1,01 carat de couleur F
et de pureté SI2. Chacune rehaussée
d’un diamant taille coussin pesant 0,50 carat
de couleur F et de pureté VS2, toutes les deux
finies par un pavage de diamants taille brillant
pour environ 0,50 carat.
Hauteur : 3,2 cm - Largeur : 0,90 cm
Poids brut : 5,84 g (18K - 750/1000)

Contemporary white gold ring set with
an oval rubellite weighing approximately 4 carats
and surrounded by brilliant cut diamonds

264

268
Solitaire
en platine serti d’un diamant rond taille brillant
pesant 1,07 carat épaulé de 3 diamants
sur les côtés
TDD : 55
Poids brut : 3,60 g (Platine - 950/1000)

2 800 / 3 800 €

Cette bague est accompagnée d’un certificat
MGL#370 stipulant que le diamant est de couleur
I et de pureté VS1

Platinum solitaire ring set with a round brilliant cut
diamond weighing 1,07 carat shouldered by
3 diamonds on the sides.

Chaque diamant taille coussin est accompagné
de son certificat GIA#2165702156/2165702180/
6167633260/6167088615
Voir certificat page 135

265

Elegant white gold drop earrings set with
cushion cut diamonds

This ring comes with a MGL certificate stating that
the diamond I colour and VS1 clarity.

2 500 / 3 500 €

Each diamonds comes with a GIA certificate
stating 1,01ct F SI1, 1,01 F SI2, 0,50ct F VS2 and
0,50 ct F VS2

266
Bague toi et moi

See condition report p. 135

en or blanc entièrement pavée de diamants
taille brillant pour environ 2 carats
TDD : 62
Poids brut : 17,4 g (18K - 750/1000)

18 000 / 22 000 €

White gold ring entirely paved by brilliant cut
diamonds for approximately 2 carats
268

700 / 1 200 €
267
Bracelet ligne
266

en or blanc serti de 77 diamants
pour un total d’environ 2,30 carats
Longueur : 18 cm
Poids brut : 7,10 g (18K - 750/1000)

White gold tennis bracelet set with 77 diamonds
for a total of 2,30 carats

2 800 / 3 800 €
267

66

269
Elégante paire de boucles d’oreilles chandelier
en or blanc entièrement articulée et composée
d’un très beau dégradé de diamants taille brillant
de couleur supposée G/H et de pureté supposée VS
totalisant environ 8 carats
Système clip
Longueur : 7 cm
Poids brut : 26,66 g (18K - 750/1000)

Elegant white gold chandelier earrings entirely
articulated and made of very nice brilliant cut diamonds
of assumed colour G/H and clarity VS for a total of 8 carats
Clip system

12 000 / 15 000 €
269

270

270
Paire de boucles d’oreilles

272bis
Bague jonc

en or blanc chacune sertie d’une aigue marine
de forme ovale pesant au total environ 7,50 carats
dans un entourage de diamants taille brillant
pesant environ 0,25 carat
Système raquette
Poids brut : 5,68 g (18K - 750/1000)

en or blanc pavée de diamants
taille brilliant pour environ 4 carats
TDD : 53
Poids brut : 16,76 g (18K - 750/1000)

271

White gold earrings, set with two oval
aquamarine weighing approximately 7,50 carats
and surrounded by brilliant cut diamonds

White gold dome ring paved with brilliant cut
diamonds for approximatly 4 carats

3 500 / 5 500 €

1 800 / 28 000 €
271
Bague

272
Bracelet flexible

en or blanc sertie d’une aigue marine
rectangulaire à pans coupés de très belle
qualité pesant environ 6,10 carats entourée
d’une ceinture sertie de diamants taille brillant
pesant environ 0,25 carat
TDD : 54
Poids brut : 6,30 g (18K - 750/1000)

en or blanc terminé par deux éléments
de forme carrée pavés de diamants taille brillant
pour environ 0,70 carat
Diamètre : 6 cm
Poids brut : 7,77 g (18K - 750/1000)

White gold ring set with a nice quality rectangular
aquamarine weighing approximately 6,10 carats
and surrounded by brilliant cut diamonds
for about 0,25 carat

Flexible white gold bracelet ended by
2 square shaped elements paved with
brilliant cut diamonds

272bis

1 500 / 2 500 €

2 300 / 3 300 €

272
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273
Magnifique solitaire
en or blanc serti d’un diamant taille brillant pesant 2,14 carats de couleur G et de pureté Internally Flawless (IF)
TDD : 53
Poids brut : 3,43 g (18K - 750/1000)
Cette bague est accompagnée de son certificat GIA # 5151350077

Splendid white gold solitaire ring set with a brilliant cut diamond weighing 2,14 carats, G color and IF clarity.
This ring comes with a GIA certificate

32 000 / 40 000 €

69

275

274

274
Paire de boucles d’oreilles drop

276
Elégant bracelet

serties de diamants taille brillant de couleur
supposée G/H et de pureté supposée VS
pour un total d’environ 3,10 carats
Longueur : 5 cm
Poids brut : 6,27 g

en or blanc serti d’environ 5 carats
de diamants extra blanc et d’environ 2 carats
de saphirs calibrés
Travail français
Longueur : 18,5 cm
Poids brut : 39,82 g (18K - 750/1000)

Drop earrings set with brilliant cut diamonds of
assumed colour G/H and VS clarity for a total of
3,10 carats approximatly

3 800 / 4 800 €

Elegant white gold bracelet set with 5 carats of
extra quality diamonds and approximately
2 carats of calibrated sapphires.
French work

4 500 / 6 500 €

275
Collier
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)

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

2 000 / 3 000 €

277
FRED
Chevalière godronnée
en platine et or, initiales A.P, sertie de saphirs
calibrés modulables sur vis
Signée FRED Paris
TDD : 52
Poids brut : 24,69 g
(Platine - 950/1000 & Or 18K - 750/1000)

Platinum and gold man’s ring with A.P initials set
with calibrated sapphires
Signed

750 / 950 €

276
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277

278

278
Bague

279
Elégante bague marguerite

en or blanc sertie au centre d’un saphir taille coussin
pesant 3,57 carats épaulé de deux diamants troïkas
pesant environ 0,75 carat au total
de couleur supposée G/H et de pureté supposée VS
TDD : 53
Poids brut : 4,84 g (18K - 750/1000)

en platine et or sertie au centre d’un diamant rond
pesant 2,18 carats entouré de 8 diamants taille brillant
d’excellente qualité pour au total environ 1,60 carat
TDD : 50
Poids brut : 6,80 g (Platine - 950/1000 & Or 18K - 750/1000)
Ce diamant est accompagné d’un certificat du MGL#372
stipulant que la pierre est de couleur M et de pureté VVS2

Ce saphir est accompagné d’un certificat
du Carat Gem Lab#CGL14468 stipulant que
la pierre est d’origine Sri Lanka sans modification thermique

Elegant platinum and gold ring set in the middle with
a round diamond weighing 2,18 carats surrounded by 8 brilliant cut
diamonds of excellent quality for a total of 1,60 carat.

White gold ring set in the center with a cushion cut saphire
weighing 3,57 carats shouldered by 2 troïka diamonds
weighing approximately 0,75 carat of assumed colour G/H and clarity VS.

This ring comes with a MGL certificate stating the stone
is M colour and VVS2 clarity.

The sapphire comes with a certificate from Carat Gem Lab stating the
stone is from Sri Lanka with no indication of heat treatment

5 000 / 8 000 €

10 000 / 13 000 €

279

71

72

280
Solitaire
en or blanc serti d’un diamant taille brillant pesant 3,01 carats de couleur G et de pureté VVS2
TDD : 53
Poids brut : 3,75 g (18K - 750/1000)
Cette bague est accompagnée de son certificat HRD # 13001329001

White gold solitaire ring set with a brilliant cut diamond weighing 3,01 carats G color and VVS2 clarity.
The ring comes with a certificate from HRD

45 000 / 55 000 €

73

281

281
Collier

282
Solitaire

283
Bague Art Déco

en or blanc retenant un diamant taille ancienne
pesant environ 2 carats, de couleur supposée I/J
et couleur supposée SI2/SI3 dans un entourage
de diamants taille brillant pour environ 1 carat
Longueur: 44 cm
Poids brut : 9,7 g (18K - 750/1000)

en platine serti d’un diamant taille brillant
pesant 1,01 carat
TDD : 51
Poids brut : 3,74 g (Platine - 950/1000)

en platine de forme carrée à pans coupés sertie
au centre d’un diamant taille ancienne pesant
environ 2,80 carats de couleur supposée K/L
et de pureté supposée V/S, dans un double
entourage de diamants 8/8.
Beau travail de milgrain et filigrane.
TDD : 52
Anneau ressort
Poids brut: 7,4g (Platine - 950/1000)

White gold necklace holding an european cut
diamond weighing approximately 2 carats of
assumed colour I/J and assumed clarity SI2/SI3
surrounded by brilliant cut diamonds

Cette bague est accompagnée
d’un certificat GIA#10474465 stipulant que
le diamant est de couleur F et de pureté IF

White gold ring set with a brilliant cut diamond
weighing 1,01 carat, F color and IF clarity
This ring come with a GIA certificate

5 500 / 7 500 €

6 000 / 8 000 €

Platinum square shaped Art Deco ring set with
a european cut diamond in the center weighing
approximately 2,80 carats of assumed colour K/L
and assumed clarity VS surrounded by two raw of
8/8 diamonds

11 000 / 13 000 €

282
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283

284
Bague
en or blanc sertie d’un saphir ovale
pesant environ 3 carats épaulé d’un pavage
de diamants taille brillant
TDD : 55
Poids brut : 15,5 g (18K - 750/1000)

284

White gold ring set with an oval sapphire
weighing approximatly 3 carats shouldered by
brilliant cut diamonds

1 400 / 1 800 €

285
Aigue Marine rectangulaire
à pans coupés sur papier pesant 6,40 carats

Rectangular aquamarine weighing 6,40 carats

600 / 800 €
285

286
Elégante bague contemporaine
en or blanc sertie au centre d’un beau saphir
taille princesse pesant environ 3 carats, entouré
de diamants alternant baguettes et taille brilliants
pour un total d’environ 0,80 carat
TDD : 54
Poids brut : 6,51 g (18K - 750/1000)

286

Elegant contemporary white gold ring set in
the center with a princesscut sapphire weighing
approximately 3 carats and surrounded by
brilliant cut and baguette diamonds

4 500 / 6 500 €

287
Bague
en or blanc sertie de diamants taille brillant
pour un total d’environ 1,20 carat
TDD : 56
Poids brut : 4,02 g (18K - 750/1000)

White gold ring set with brilliant cut diamonds
for a total of around 1,20 carat

600 / 900 €

287

75

289
Elégant collier
en or jaune retenant plusieurs rangées de perles
Keshi, le tout rehaussé de 4 lignes de diamants 8/8
Longueur : 49 cm
Poids brut : 136,77 g (18K - 750/1000)

Elegant yellow gold necklace with several rows of
Keshi pearls flanked with 4 lines of 8/8 diamonds

900 / 1 800 €

289

288
Paire de boucles d’oreilles

290
Bague volute

en or jaune chacune sertie au centre d’une perle mesurant
environ 14,5 mm entourée de 14 diamants taille brillant
(environ 1,40 carat) et de 3 diamants poires
(environ 0,75 carat) Système clip - Hauteur : 2,5 cm
Poids brut : 31,77 g (18K - 750/1000)

en or jaune sertie au centre d’une perle (origine supposée
Mers du Sud) dans un entourage de 18 diamants navettes
(environ 2 carats) et de 2 diamants poires (environ 0,30 carat)
Diamètre de la perle : 13,30 mm
TDD : 53
Poids brut : 14,70 g (18K- 750/1000)

Yellow gold earrings set with a pearl in the center
surrounded by 14 brilliant cut diamonds and 3 pear
shaped diamonds - Clip system

2 500 / 3 500 €

Yellow gold ring set in the middle with a large pearl
(presumed origin South seas) surrounded by 18 navette
and 2 pear shaped diamonds for a total of approximatly
2,30 carats

2 500 / 3 500 €

288
290
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291

291
Important collier

292
Elégante paire de boucles d’oreilles drop

293
Bague volute

composé de 27 perles grises aux nuances variées
(origine supposée Mers du Sud) agrémenté d’un
fermoir en or blanc pavé de diamants taille brillant
(environ 0,70 carat) - Diamètre des perles : 16 mm
Longueur : 47,5 cm
Poids brut : 157,64 g (18K - 750/1000)

en or blanc sertie de diamants poires pesant
environ 1 carat, pavage de diamants en chute et
pampilles chacune retenant une belle émeraude
briolette pour un total d’environ 10 carats.
Hauteur: 3,5 cm
Poids brut: 12,6g (18K - 750/1000)

en or blanc 14K parsemée de diamants taille
brillant pour environ 1,20 carat, d’émeraudes pour
environ 1 carat, rehaussée d’une perle blanche
mesurant 15,20 mm
TDD : 62
Poids brut : 20,37 g (14K - 585/1000)

Important necklace made of 27 grey pearls
(presumed origin South seas) with a white gold
clasp decorated with brilliant cut diamonds for
approximatly 0,70 carat

Elegant drop earrings in white gold set with pear
shaped diamonds weighing approximately 1
carat, paved with diamonds each one holding a
beautiful emerald briolette for a total of around
10 carats

14K white gold ring decorated with brilliant cut
diamonds for approximately 1,20 carat, emeralds
and pearl

3 000 / 4 000 €

8 000 / 9 000 €
5 500 / 7 500 €

292
293
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294
1 Pièce Louis XVIII Tête Nue 1819
Poids brut : 6,36 g (22K - 900/1000)

295
1 Pièce Louis Philippe I, Tête Laurée,
Fravée F Domard Paris 1840

1 gold coin /

Poids brut : 6,37 g (22K - 900/1000)

1 gold coin /

150 / 170 €

150 / 170 €

296
1 Pièce Napoléon Empereur, Tête Nue, Paris 1852
Poids brut : 6,48 g (22K - 900/1000)

297
2 Pièces 20 Frs Napoléon III, Tête Nue,
Strasbourg 1858-1859

1 gold coin /

Poids brut : 12,81 g (22K - 900/1000)

2 gold coins /

160 / 180 €

320 / 420 €

298
1 Pièce Napoléon III Tête Laurée, Strasbourg, 1866
Poids brut : 6,45 g (22K - 900/1000)

1 gold coin /

160 / 180 €

299
2 Pièces 20 Frs Napoléon III,
Tête Laurée, Paris 1864
Poids brut : 12,83 g (22K - 900/1000)

2 gold coins

320 / 420 €
300
3 pièces de 20 francs Napoléon III, Tête Laurée, Strasbourg 1867x2 + 1862
Poids brut : 19,25 g (22K - 900/1000)

3 gold coins

480 / 680 €
78

301
Lot de 4 pièces Napoléon Empereur, Tête Nue
Atelier A : 1857 - 1860
Atelier Strasbourg : 1859-1860
Poids brut : 25,64 g (22K - 900/1000)

4 gold coins

640 / 940 €

302
4 Pièces en or Naopleon III, 20 Francs, Tête Nue
1854-1855-1856 Atelier Paris
1859 Atelier BB Strabourg
Poids brut : 25,78 g (22K - 900/1000)

4 gold coins

640 / 740 €

303
Lot de 7 pièces Napoléon Empereur, Tête Laurée
Atelier A : 1864x2-1866
Atelier Strasbourg : 1863x2-1865-1868
Poids brut : 44,95 g (22K - 900/1000)

7 gold coins

1 120 / 1 820 €
304
PIECE
Théodose II Solidus
Empire Byzantin frappé à Constantinople
Poids brut : 4,40 g (22K - 900/1000)
TBE

Gold coin

220 / 420 €

79

305

305
Collier
en or jaune
Longueur : 47 cm
Poids brut : 40,95 g (18K - 750/1000)

Yellow gold necklace

307
Bague type jonc

309
Alliance

en or jaune serti au centre d’un beau rubis ovale
pesant environ 3 carats, agrémenté d’un pavage
d’environ 1,50 carat de diamants de belle qualité
TDD : 54
Poids brut : 8,86 g (18K - 750/1000)

en or blanc sertie de diamants taille brillant
pour un total d’environ 0,75 carat
TDD : 50,5
Poids brut : 2,66 g (18K - 750/1000)

Ce rubis est accompagné d’une attestation
du MGL stipulant que le rubis est naturel d’origine
Thaïlande

700 / 900 €
306
Belle bague
en or jaune, sertie au centre d’une émeraude
pesant 3,40 carats à pans coupés, faiblement
incluse, entourée de diamants taille brillant
et triangle de très belle qualité
(pesant environ 1,20 carat)
TDD : 59
Poids Brut: 8,29g (18K - 750/1000)

White gold wedding ring set with diamonds

300 / 500 €

Yellow gold bracelet set in the center with
an oval sapphire weighing 3 carats decorated
with 1,50 carats of diamonds of nice quality.
The ruby comes with a certificate from MGL
stating it is natural from Thaïland

3 000 / 4 000 €

Cette émeraude est accompagnée d’un certificat
MGL # 188 stipulant que l’origine est de Colombie
de couleur AAA (HH)

309

Beautiful yellow gold ring set in the center with an
emerald weighing 3,40 carats, very few inclusions,
surrounded by extra quality brilliant cut and troika
diamonds for approximately 1,20 carat total
This emerald comes with a certificate from MGL
stating that the stone is from Colombia, AAA color
with moderate oil treatment

310
Bague
307

308
Alliance
en or blanc sertie de rubis
pesant environ 1,25 carat
TDD : 51
Poids brut : 2,72 g (18K - 750/1000)

900 / 1 800 €

White gold wedding ring set with rubies
weighing approximately 1,25 carat

en or jaune sertie d’une émeraude ovale
pesant environ 1,50 carat, entourée de diamants
taille brillant pour un total de 1 carat
TDD : 49
Poids brut : 5,1 g (18K - 750/1000)

Yellow gold ring set with an oval emerald
weighing approximately 1,50 carat surrounded
by brilliant cut diamonds for a total of 1 carat.

1 300 / 1 600 €

100 / 200 €

306

80

308

310

311
HERMES
Bague
en or blanc type jonc sertie de quatre saphirs roses.
Signée et numérotée.
TDD : 48
Poids brut : 13,9 g (18K - 750/1000)

White gold ring set with 4 pink sapphires.
Signed and numbered.

650 / 850 €
311

312
Bague
en or blanc sertie de diamants taille brillant
de belle qualité pour environ 0,30 carat
TDD : 53,5
Poids brut : 3,67 g (18K - 750/1000)

White gold ring set with brilliant cut diamonds
for a total of about 0,30 carat

1 000 / 1 500 €
312

313
Bague émeraude
en or blanc pesant environ 2,60 carats
entourée de 10 diamants taille brillant
(pesant environ 2,50 carats)
TDD : 53,5
Poids brut : 6,49 g (18K- 750/1000)

White gold emerald ring weighing
approximately 2,60 carats surrounded by
10 brilliant cut diamonds (weighing around
2,50 carats)

2 000 / 4 000 €
313

314
Chevalière contemporaine
en or blanc sertie de 3 diamants taille brillant
pour un total d’environ 1,80 carat
TDD : 59
Poids brut : 24,36 g (18K - 750/1000)

White gold man’s ring set with 3 brilliant cut
diamonds for a total of approximately 1,80 carat

2 000 / 3 000 €

314
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315

315
Collier 3 rangs torsadé

317
Bague

composé de perles rosées baroques (Philippines),
agrémenté d’un fermoir nœud en or bicolore 14K
Longueur : 44 cm
Poids brut : 60,68 g (14K - 585/1000)

en or jaune montée d’une perle «baroque»
(diamètre 12,86 - 13,70 mm), collerette maille
torsadée
TDD : 55
Poids brut : 11,33 g (18K - 750/1000)

Three lines necklace made of baroque pink pearls
(Philippines) with a 14K two tone gold clasp.

Yellow gold ring with a «Baroque» pearl

150 / 350 €

180 / 280 €

316
Collier

318
Bague

en or jaune retenant un pendentif serti
d’une perle blanche (8,57 mm)
Longueur : 40 cm
Poids brut : 4,66 g (18K - 750/1000)

en platine sertie au centre d’une émeraude
d’environ 1 carat entourée de diamants
taille ancienne pour environ 0,80 carat
TDD : 51
Poids brut : 5,37 g (Platine - 950/1000)

Gold necklace with a pendant set with
a white pearl

60 / 100 €

Platinum ring set with an emerald
surrounded by european cut diamonds
316

600 / 900 €

317
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318

319
Bracelet torsadé
alternant perles baroques, billes de lapis lazuli
et intercalaires en or jaune 14K
Fermoir en or jaune 14K
Longueur : 18 cm
Poids brut : 23,60 g (14K - 585/1000)

14K gold necklace bracelet alternating baroque
pearls and lapis lazuli beads
320

50 / 80 €

319

320
Paire de sautoirs
composés de perles d’eau douce et de billes
de lapis lazuli, intercalaires en or jaune 14K
(585/1000)
Longueur : 88 cm - Poids brut : 53,49 g
Longueur : 86 cm - Poids brut : 51,08 g
Vendus avec un fermoir clip en or jaune 14K
(585/1000)

Pair of 14K gold necklaces made of fresh water
pearls and lapis lazuli beads

250 / 650 €
321
Bague marguerite
en platine et or sertie de diamants taille brillant
pesant environ 1 carat au total
TDD : 50
Poids brut : 4,23 g
(Platine - 950/1000 & Or 18K - 750/1000)

323

322
Bague

323
Pendentif broche

en or blanc sertie d’une émeraude ovale
pesant environ 1 carat
TDD : 53
Poids brut : 2 g (18K - 750/1000)

en or jaune et pierres rouges
Poids brut : 3,49 g (18K - 750/1000)

White gold ring set with an oval emerald
weighing approximately 1 carat

50 / 60 €

100 / 200 €

324
Paire de boucles d’oreilles

Brooch pendant in gold and red stones

en or jaune
Poids brut : 3,56 g (18K - 750/1000)

Yellow gold earrings

Gold and platinum ring set with brilliant cut
diamonds weighing approximatly 1 carat in total

50 / 80 €

300 / 500 €

322

324

321
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331
33
330
LOT D
LO
DE 4 STYLOS EDACOTO EVERGOOD
Lot comprenant un stylo plume plaqué or, deux mini
stylos plume, un porte mine.

Lot including a gold plated fountain pen, two mini
fountain pens, a pencil holder.

90 / 120€

331
STYLO ROLLER MONT BLANC
Roller Mont Blanc Meisterstuck plaqué or, corps
entièrement guilloché.

Mont Blanc Meisterstuck gold plated rollerball, fully
guilloché body.

330

150 / 200€

332
MONTRE CARTIER SANTOS
Vers 1990
Montre dame acier et or, mouvement automatique,
cadran gris avec des traces d’oxydation, lunette en or
jaune, bracelet acier articulé à vis en or jaune.
Steel and gold lady watch, automatic movement,
gray dial with oxydation traces, yellow gold bezel,
steel bracelet with yellow gold screw.

500 / 600€

333
MONTRE CARTIER

332

Vers1990
Montre octogonale acier, mouvement automatique,
cadran blanc avec index chiffres romains, guichet de
date à 3h, gravure au dos de la montre, bracelet acier.
Diamètre : 29mm
Steel watch, automatic movement, white dial
with Roman numerals, date window at 3 o’clock,
engraving on the back of the watch, steel bracelet.

500 / 700€

333

334

335

LOT DE 2 COFFRETS DE RANGEMENT
18 MONTRES
Lot comportant deux belles boîtes en bois comportant
18 rangements de montres, le couvercle est vitré.

Lot with two beautiful wooden boxes with 18
storage units
Dimensions : 38 x 33cm

150 / 200€

335
PENDULETTE DE VOYAGE
CHRONOSCAPHE CARTIER

334

Vers 1995
Pendulette plaquée or, mouvement quartz (pile à
changer), cadran blanc, vendue avec sa boîte et son
certificat d’origine.
Diamètre : 55mm
Gold-plated clock, quartz movement (change battery),
white dial, sold with box and certificate of origin.
Diameter : 55mm

200 / 300€
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336

337

339

338

340

336

337

MONTRE MOVADO KINGMATIC SUB SEA S

MONTRE MOVADO

MONTRE MOVADO

Vers 1960
Montre acier Référence 19107, mouvement
automatique Cal.395, cadran argent avec index
bâtons, bracelet cuir boucle ardillon.
Diamètre : 34mm

Vers 1960
Montre acier N° 32805, mouvement mécanique
Cal.75, cadran bi-ton avec index chiffres arabes
bracelet cuir et boucle ardillon.
Diamètre : 35mm

Vers 1950
Montre ronde en or rose N°126422, mouvement
mécanique Cal. 127, cadran argent oxydé index
bâtons rapportés, bracelet cuir boucle ardillon.
Diamètre : 32mm

Steel watch Reference 19107, Cal.395 automatic
movement, silver dial with baton indexes.

Steel watch N ° 32805, mechanical movement
Cal.75, dial with Arabic numerals index leather
bracelet and pin buckle.

Pink gold round watch N ° 126422, mechanical
movement Cal. 127, silver dial with oxydation
indexed sticks index, leather strap buckle.
Diameter : 32mm

400 / 500€

338

600 / 800€
300 / 400€

339

340

MONTRE ZENITH STELINA

MONTRE EBEL

Vers 1960
Montre ronde acier N°9099600, mouvement
mécanique Cal.126 / 6, cadran crème avec index
chiffres arabes rapportés, petite seconde à 6h,
bracelet cuir boucle ardillon (pas d’origine).
Diamètre : 36mm

Vers 1960
Montre ronde acier Référence 255, mouvement
mécanique, cadran argent avec index bâtons,
bracelet cuir boucle ardillon (pas d’origine).
Diamètre : 34mm

Round steel watch N ° 9099600, mechanical
movement Cal.126 / 6, cream dial with Arabic
numerals indexes, small seconds at 6 o’clock,
leather strap buckle (not original).

Reference 255 round steel watch, mechanical
movement, silver dial with baton index, leather
buckle strap (not original).
Diameter : 34mm

600 / 700€
500 / 700€
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341

342

343

341

342

MONTRE CHRONOGRAPHE BAUME ET
MERCIER

MONTRE LE PHARE

MONTRE CHRONOGRAPHE LEONIDAS

Vers 1950
Montre chronographe plaquée or Référence
1295, mouvement mécanique Cal. Landeron
48, cadran argent à doubles compteurs, index
chiffres arabes rapportés, bracelet cuir boucle
ardillon.
Diamètre : 37,5mm

Vers 1950
Montre chronographe acier, mouvement
mécanique Cal. Venus 240, cadran brun à double
compteurs, index chiffres arabes peints, bracelet
cuir boucle ardillon.
Diamètre : 34mm

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

600 / 700€

344

Gold-plated chronograph watch Reference
1295, mechanical movement Cal. Landeron 48,
silver dial with double counters, indexes Arabic
numerals reported, leather strap buckle.
Diameter : 37.5mm

343

Chronograph watch steel, mechanical
movement Cal. Venus 240, brown dial with
double counters, painted Arabic numerals,
leather buckle strap.
Diameter : 34mm

800 / 900€
300 / 400€

345

346

344

345

MONTRE CHRONOGRAPHE ANGELUS

MONTRE CHRONOGRAPHE SUISSE

346
MONTRE CHRONOGRAPHE RODANA

Vers 1940
Montre chronographe acier Référence 100,
mouvement mécanique Cal.215, cadran argent
à doubles compteurs, index chiffres romains,
aiguilles bleuies, bracelet cuir boucle ardillon.
Diamètre : 35mm

Vers 1950
Montre chronographe plaquée or, mouvement
mécanique Cal.L248, cadran noir avec index
chiffres arabes luminescents, doubles compteurs,
bracelet cuir boucle ardillon.
Diamètre : 37mm

Vers 1940
Montre chronographe plaquée or N° 91402,
mouvement mécanique Cal. Venus 175, cadran
argent à double compteurs, index chiffres
romains rapportés, bracelet cuir boucle ardillon.
Diamètre : 38mm

Chronograph steel watch Reference 100, Cal.215
mechanical movement, silver dial with double
counters, Roman numerals indexes, blue hands,
leather buckle strap.

Gold-plated chronograph watch, Cal.L248
mechanical movement, black dial with
luminescent Arabic numerals, double counters,
leather buckle strap.

Gold-plated chronograph watch N ° 91402,
mechanical movement Cal. Venus 175, doublecounted silver dial, Roman numerals indexes,
buckle leather strap.

750 / 850€

400 / 500€

400 / 600€
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348

347

350

347
MONTRE OMEGA OFFICER ARMEE
SUEDOISE
Vers 1942
Montre en acier Référence 2165, mouvement
mécanique N°9752279, cadran avec une superbe
patine brune, index chiffres arabes, bracelet
gourmette typique, puisque cette montre
comme l’atteste le fond de boîte, a été réalisée
pour l’Armée Suédoise.
Diamètre : 30mm
Reference 2165 steel watch, mechanical
movement N ° 9752279, dial with a beautiful
brown patina, Arabic numerals, typical gourmet
bracelet, , as shown on the bottom of the box this
model, was made for the Swedish Army.
Diameter : 30mm

650 / 750€

349

351

348
MONTRE OMEGA SEAMASTER 30
Vers 1960
Montre acier Référence 2536-3, mouvement
mécanique Cal.265, cadran bi-ton (cadran
repeint) avec index chiffres arabes, petites
secondes à 6h, bracelet cuir avec boucle ardillon
d’origine.
Diamètre : 35mm
Steel watch Reference 2536-3, mechanical
movement Cal.265, dial bi ton (repainted dial)
with Arabic numerals, small seconds at 6 o’clock,
leather strap with buckle original.

500 / 600€

350
MONTRE OMEGA SEAMASTER 30

349
MONTRE OMEGA
Vers 1950
Montre ronde acier Reference 2504- 8,
mouvement mécanique Cal. 283, cadran crème
avec index chiffres arabes rapportés, bracelet cuir
boucle ardillon Omega.
Diamètre : 35mm

Vers 1960
Montre acier Réf 125.003-62, mouvement
mécanique Cal.269 N° 19824660, cadran argent
avec index bâtons rapportés, petite seconde à
6h, couronne d’origine, bracelet cuir avec boucle
ardillon (pas d’origine).
Diamètre : 35mm

351
MONTRE OMEGA
Vers 1970
Montre rectangulaire acier, mouvement
mécanique, cadran noir avec index bâtons, boîtier
brossé , bracelet cuir boucle ardillon.
Dimensions : 34x24mm

Round steel watch Reference 2504-8, mechanical
movement Cal. 283, cream dial with Arabic
numerals index, omega buckle leather strap.

Steel watch Ref 125.003-62, mechanical
movement Cal.269 N ° 19824660, silver dial with
indexed baton indexes, small seconds at 6 o’clock,
original crown, leather strap with buckle (not
original).

Rectangular steel watch, mechanical movement,
black dial with baton indexes, brushed case,
leather buckle strap.
Dimensions : 34x24mm

650 / 750€

350 / 450€

300 / 400€

88

354
MONTRE VACHERON CONSTANTIN
Vers 1950
Montre en or jaune de forme carrée,
N° 312852, mouvement mécanique
N° 481738, Cal. 458 / 3B,
cadran champagne index chiffres arabes,
petite seconde à 6h, bracelet cuir boucle
ardillon (pas d’origine).
Dimensions : 25x25mm
Square yellow gold watch, No. 312852,
mechanical movement No. 481738, Cal.
458 / 3B, champagne dial with Arabic
numerals, small seconds at 6 o’clock,
leather buckle strap (not original).

3000 / 3500€

352

MONTRE VACHERON CONSTANTIN

Vers 1960
Montre ronde en or jaune Référence 6038,
N°349125, mouvement automatique
N°505682, cadran argent avec index bâtons
en or rapportés, bracelet cuir avec boucle
ardillon d’origine en or jaune.
Diamètre : 35mm
Yellow gold round watch Reference 6038,
N ° 349125, automatic movement N ° 505682,
silver dial with indexed gold sticks, leather
strap with original yellow gold buckle.
Diameter : 35mm

4500 / 5000€

353
MONTRE VACHERON CONSTANTIN
Vers 1952
Montre en or jaune Référence 6595
N° 385702, mouvement mécanique
N° 560787 Cal. K1001, cadran doré,
lunette avec index bâtons, bracelet cuir
boucle ardillon en or. Vendue avec son
certificat d’origine. Diamètre : 31mm
Yellow gold watch Reference 6595
No. 385702, mechanical movement
No. 560787 Cal. K1001, gold dial, bezel with
baton indexes, leather strap with gold pin
buckle. Sold with its certificate of origin.
Diameter : 31mm

3500 / 3700€
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356
355

355
MONTRE BELL & ROSS MISTERY
DIAMOND
Vers 2010
Montre dame acier, mouvement automatique,
fond transparent, cadran argent avec guichet
de date à 6 heures, indication de l’heure par le
déplacement d’un diamant mobile, bracelet acier,
un bracelet cuir sera également fourni ainsi que
des maillons supplémentaires. Vendue avec son
écrin.
Diamètre : 34mm.
Lady watch 34mm, automatic, dial with index
bars, three numerals as hour indicators, a single
hand a date window and one sparkling diamond
for the hours. Steel bracelet with a fold over
deployment clasp.

700 / 900€

356
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.

358

359

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

1300 / 1500€

358

359

MONTRE BULGARI SOLOTEMPO

MONTRE VAN DER BAUWED LEGEND

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 : 35mm

Vers 2000
Montre dame acier de forme tonneau
N°5400011002, mouvement quartz, cadran gris
avec index chiffres arabes, petite seconde à 6
heures, grille de protection, bracelet articulé acier,
vendue avec son écrin.

Steel watch N ° M63156, quartz movement,
bicolor dial with indexes sticks and Arabic
numerals, date window at 3 o’clock, steel
articulated bracelet.
Diameter : 35mm.

Stainless steel lady watch tonneau shape, N°
5400011002, quartz movement, grey dial with
arabics figures, protection grid, steel bracelet, sold
with the original box

500 / 600€
900 / 1000€
90

362

360
360
MONTRE AUDEMARS PIGUET ROYAL
OAK LADY

361

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 et son
certificat.
Diamètre : 33mm
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 his box and his certificate.
Diameter : 33mm

364

6000 / 7000€

361
MONTRE CARTIER DIABOLO
Vers 1993
Montre chronographe en or jaune, Référence
1400, mouvement quartz, cadran blanc à triples
compteurs, dateur à 12h, cabochon saphir sur la
couronne, bracelet cuir avec boucle déployante
en or.
Diamètre : 32mm

363

Chronograph watch in yellow gold, Reference
1400, quartz movement, white dial with three
counters, date at 12 o’clock, sapphire cabochon
on the crown, leather strap with gold folding
clasp.
Diameter : 32mm

2800 / 3200€

362

363

364

MONTRE CARTIER LA DONA

MONTRE CARTIER PASHA GRILLE

Montre dame acier N° 483914, mouvement
quartz, cadran blanc avec chiffres romains,
bracelet gourmette acier.
Dimensions : 15x20mm

Vers 1995
Montre en or jaune, N°C101922, mouvement
automatique, cadran crème avec chiffres arabes,
lunette sertie de deux rangées de brillants, grille
en or sertie, bracelet cuir avec boucle deployante
en or.
Poids : 96,2g

MONTRE AUDEMARS PIGUET ROYAL
OAK LADY

Steel ladies watch N ° 483914, quartz movement,
white dial with roman numerals, bracelet
gourmette steel.
Dimensions : 15x20mm

2000 / 2600€

Watch in yellow gold 96.2g, N ° C101922,
automatic movement, cream dial with Arabic
numerals, bezel set with two rows of brilliants,
gold grid set, leather strap with gold folding clasp.

4700 / 5300€

Montre dame acier Réf 6760ST, N° E43399,
mouvement quartz, cadran argent tapissier, avec
index bâtons, guichet de date à 3 heures, lunette
sertie de diamants, bracelet articulé acier
Diamètre : 33mm

Lady’s steel watch Ref 6760ST, N ° E43399, quartz
movement, upholstered silver dial, with baton
indexes, date window at 3 o’clock, bezel set with
diamonds, articulated steel bracelet. Sold with his
box and his certificate.
Diameter : 33mm

6500 / 7500€
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365
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.
Diamètre : 35mm
Yellow gold watch, mechanical movement No. 526675,
repainted dial, painted Arabic numerals, original buckle leather
strap.

400 / 500€

366
MONTRE JAEGER LECOULTRE
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 : 34mm
Round steel watch N ° 668857, Cal.P478 mechanical movement,
screwed back, cream dial with luminescent Arabic numerals
index, leather buckle strap (not original).

750 / 850€

365

367
MONTRE JAEGER LECOULTRE

366

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 : 34mm
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)

600 / 700€

368
MONTRE JAEGER LECOULTRE MEMOVOX
Vers 1960
Montre en or rose N°588575, mouvement mécanique avec
fonction alarme, cadran bicolore, index bâton, bracelet cuir et
boucle ardillon (pas d’origine).
Diamètre : 37mm

367

Rose gold watch N ° 588575, mechanical movement with alarm
function, two-tone dial, baton index, leather strap and pin
buckle (not original).

2000 / 2500€

368

369
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 : 32mm
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.

900 / 1000€
92

369

370
MONTRE JAEGER LECOULTRE REVERS O
Vers 1935
Montre acier N° 13571, mouvement mécanique, cadran blanc
(repeint) avec index chiffres arabes peints, minuterie chemin
de fer et grande trotteuse centrale, aiguilles glaives bleuies,
bracelet cuir boucle ardillon (pas d’origine).
Dimensions : 22x38mm
Steel watch N ° 13571, mechanical movement, white dial
(repainted) with painted Arabic numerals, railway timer and
large central second hand, blued blued hands, leather buckle
strap (not original).

2500 / 2800€

371
MONTRE JAEGER LECOULTRE DUOPLAN

370

Vers 1935
Montre rectangulaire bicolore N°82640, mouvement
mécanique Duoplan avec couronne de remontoir au dos,
cadran blanc avec chiffres arabes peints, aiguilles bleuies,
bracelet cuir avec boucle ardillon (pas d’origine).
Dimensions : 22x 33mm
Two-tone rectangular watch N ° 82640, Duoplan mechanical
movement with winding crown on the back, white dial with
painted Arabic numerals, blued hands, leather strap with buckle
(not original).

1400 / 1600€

372

371

MONTRE JAEGER LECOULTRE REVERS O
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 : 16x28mm
Rare ladies 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.

1100 / 1300€

372

373
MONTRE JAEGER LECOULTRE DUOPLAN TUNNEL
Vers 1930
Rarissime montre dame en acier, boîtier rectangulaire, verre
bombé, mouvement mécanique Cal.11BF duoplan avec
couronne de remontage au dos, cadran noir avec index chiffres
arabes, bracelet cuir avec boucle ardillon.
Very rare ladies’ steel watch, rectangular case, curved glass,
Cal.11BF duoplan mechanical movement with winding crown
on the back, black dial with Arabic numerals, leather strap with
buckle.

373

Dimensions : 25 x 15mm

1000 / 1200€

374
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.

374

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 16mm

1100 / 1300€
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376
375

375

377

MONTRE VACHERON CONSTANTIN
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 : 32mm
Ultra-thin yellow gold watch Reference 6351 No.
403088, Cal.1003 / 1 mechanical movement,
gold dial with baton indexes, yellow gold ribbon
bracelet.
Poids : 59,58g

2000 / 2200€

376
MONTRE JAEGER LECOULTRE

378

Vers 1975
Montre en or jaune N° 189623, mouvement
quartz, cadran doré avec chiffres romains, guichet
de date à 3 h, bracelet ruban en or jaune.
Diamètre : 32mm
Poids : 72,0mm

700 / 800€

377
MONTRE MIDO OCEAN STAR
POWERWIND
Vers 1960
Montre acier, mouvement automatique, cadran
argent avec index bâtons, guichet de date à 3h,
bracelet cuir avec boucle ardillon.
Diamètre : 35mm
Steel watch, automatic movement, silver dial with
baton indexes, date window at 3 o’clock, leather
strap with buckle.

200 / 300€

379

N ° 189623 yellow gold watch, quartz movement,
gilded dial with Roman numerals, date window at
3 o’clock, yellow gold ribbon bracelet.
Diameter : 32mm
Weight: 72,0mm

378
MONTRE PIAGET
Vers 1992
Montre en or jaune Référence 90968 N° 606698,
mouvement mécanique, cadran blanc avec
chiffres romains, bracelet cuir avec boucle ardillon
d’origine, vendue avec son écrin.
Diamètre : 34mm
Yellow gold watch Reference 90968 N ° 606698,
mechanical movement, white dial with Roman
numerals, leather strap with original pin buckle,
sold with its case.

1700 / 2000€

379
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.
Dimensions : 24x30mm
Poids : 64,58g
Longueur : 17,5cm
Rectangular yellow gold watch Reference 9251
N ° 312220, mechanical movement Cal. P92,
gilded dial indexes Roman numerals, yellow gold
ribbon bracelet.
Dimensions : 24x30mm
Weight: 64,58g
Length: 17,5cm

1500 / 1700€
94

380

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 : 32mm
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.

5000 / 7000€

381

MONTRE DE POCHE PATEK PHILIPPE

Vers 1940
Montre en or jaune N°417652, mouvement
mécanique N°860169
Cadran argent avec index chiffres arabes
rapportés, quelques griffures entre 12h et 14h,
petite seconde à 6h. La montre sera vendue
avec un extrait des registres Patek Philippe.
Diamètre : 43mm
Poids : 42,82g
Yellow gold watch N ° 417652, mechanical
movement N ° 860169
Silver dial with Arabic numerals indexes
reported, some scratches between 12h and
14h, small seconds at 6h. The watch will be sold
with an extract from the Patek Philippe registers.

1500 / 1700€
95

382
PENDULE RECTANGULAIRE ATO
Vers 1940
Pendule rectangulaire à décor de colonnades,
verre dépoli transparent, le mouvement d’origine
ATO a été conservé et sera vendu avec la pendule
et a été remplacé par un mouvement quartz.
Dimensions : 36x26cm

382

Rectangular clock with colonnade decoration,
transparent frosted glass, the original movement
ATO has been preserved and will be sold with the
pendulum and has been replaced by a quartz
movement.

600 / 700€

383
PENDULE ATO DITE « AUX MOINEAUX »
LALIQUE

383

Vers 1924
Pendule électrique ATO, verre blanc moulé pressé
patiné et opalescent, signé en bas à droite par
Lalique, le mouvement d’origine a été remplacé
par un quartz mais a été soigneusement conservé
et fonctionne. Petit accident dans l’angle.
Dimensions : 15,5x22cm
ATO electric clock, white molded pressed
patinated and opalescent, signed lower right
by Lalique, the original movement, has been
replaced by a quartz, but has been carefully
preserved and works. Small accident in the corner.

1100 / 1300€

384

385

BOITE RANGEMENT DE MONTRES
HERMES
Vers 2010
Boîte en bois précieux trois tiroirs, 6 rangements
par tiroir, finitions en marqueterie.
Precious wooden box three drawers, 6 storages
per drawer, inlaid finishes.

1500 / 1700€

384
385
PENDULETTE DE VOYAGE ADOS JAEGER
LECOULTRE
Vers 1930
Rare et belle pendulette de voyage en acier, cadran ivoire
avec index chiffres arabes luminescents, aiguilles squelettes,
mouvement mécanique 30 HEURES, gainerie de cuir noir.
Dimensions : 100 x 23mm
Rare and beautiful travel clock in steel, ivory dial with
luminescent Arabic numerals, skeleton hands, mechanical
movement 30 HOURS, black leather casing.
Dimensions : 100 x 23mm

180 / 200€
96

386

386

387

387

LAMPE LAMPORA JAEGER

LAMPE LUXHORA JAEGER

Vers 1930
Exceptionnelle et rare pendulette de bureau
Lampora double face. Capuchon chromé et
socle en marbre noire. Affichage de l’heure par
cadran à disque dans un guichet de chaque côté.
Mouvement mécanique 8 jours.
Hauteur : 20cm

Vers 1930
Rare et belle pendulette de bureau Lampe
double face. Capuchon chromé inclinable
et socle en marbre noir. Cadran anthracite et
miroir avec chiffres arabes peints. Mouvement
mécanique 8 jours.
Hauteur: 28 cm.

Exceptional and rare double-sided Lampora desk
clock. Chrome cap and black marble base. Display
of the time by dial on each side. Mechanical
movement 8 days.
Height: 20cm

Rare and beautiful desk clock Double-sided lamp.
Chrome reclining hood and black marble base.
Anthracite dial and mirror with painted Arabic
numerals. Mechanical movement 8 days.
Height: 28 cm

2000 / 2200€

2200 / 2300€

388

388

GRANDE PENDULE JAEGER LECOULTRE
Pendule en aluminium brossé réalisé pour les
dépositaires et concessionnaires de la marque,
mouvement quartz, cadran blanc.
Dimensions : 33X33cm

Brushed aluminum clock made for dealers and
dealers of the brand, quartz movement, white
dial.
Dimensions : 33X33cm

400 / 600€

389
PENDULE MAPPEMONDE JAEGER
LECOULTRE
Vers 1930
Superbe pendule de bureau en forme de globe
terrestre lumineux (Girard et Barrere, 17 rue de
L’Anc. Comédie 75006 Paris). Cadran à disque sur
socle en marbre noir donnant simultanément :
les heures respectives de tous les pays du monde.
Mouvement mécanique 8 jours. Hauteur 25cm

389

Superb desk clock in the shape of a luminous
globe (Girard and Barrere, 17 rue de L’Anc,
Comedy 75006 Paris). Disc dial on black marble
base giving simultaneously: the respective times
of all the countries of the world. Mechanical
movement 8 days. Height 25cm

2800 / 3000€
97

390
MONTRE JAEGER LECOULTRE CALENDRIER
Vers 1940
Rare et jolie montre bracelet à double quantième
en acier. Boîtier rond N° 19176. Mouvement
mécanique n° 43880.Cadran deux tons argent
avec indication du jour par guichet à midi, dateur
par aiguille flèche. Petite trotteuse à 6 heures.
Aiguilles squelette en acier bleui, bracelet cuir
boucle ardillon (pas d’origine).
Diamètre : 30mm
Rare and pretty double date steel wristwatch. Round
case N ° 19176. Mechanical movement N ° 43880.
Cadran two-tone silver with day indication at noon,
date pointer with arrow. Small second hand at 6
o’clock. Skeleton hands in blued steel, leather strap
buckle (not original).

390

391

1000 / 1200€

391
MONTRE JAEGER LECOULTRE CALENDRIER
Vers 1930
Rare montre rectangulaire en or jaune curvex
N°45073, mouvement mécanique, cadran argent,
avec guichet de jour à 12h et dateur par aiguille
flèche, index chiffres arabes peints, bracelet cuir
boucle ardillon d’origine.
Dimensions : 23x40mm
Rare rectangular curvex yellow gold watch N ° 45073,
mechanical movement, silver dial, with daylight at
12 o’clock and date by arrow needle, painted Arabic
numerals index, original buckle leather strap.

4000 / 5000€

393

392
MONTRE CHRONOGRAPHE JAEGER
Vers 1945
Montre chronographe en or rose N° 117434,
mouvement mécanique à roue à colonnes, cadran
argent à triples compteurs, petite trotteuse à 9h,
anses cornes de vache, bracelet cuir avec boucle
ardillon en or.
Diamètre : 36mm

392

Chronograph watch in pink gold N ° 117434,
mechanical movement with column wheel, silver
dial with triple counters, small second hand at 9
o’clock, cowhide handles, leather strap with gold
buckle.

2500 / 2700€

393
MONTRE JAEGER LECOULTRE CALENDRIER
Vers 1940
Rare montre à double quantième en acier. Boîtier
rond N° 51959, mouvement mécanique, cadran
noir (quelques signes d’oxydation) avec indication
du jour par guichet à midi, dateur par aiguille flèche,
petite trotteuse à 6h, bracelet cuir avec boucle
ardillon (pas d’origine).
Diamètre : 30mm
Rare watch made of steel. Round case N ° 51959,
mechanical movement, black dial (some signs of
oxidation) with indication of the day by window at
noon, date by arrow needle, small second hand at 6
o’clock, leather strap with buckle (not original).

394
MONTRE JAEGER LECOULTRE
CALENDRIER
Vers 1930
Rare montre rectangulaire curvex acier N°64030,
mouvement mécanique, cadran blanc restauré
repeint, avec guichet de jour à 12h et dateur
par aiguille flèche, index chiffres arabes peints,
bracelet cuir boucle ardillon.
Dimensions : 23x40mm
Rare rectangular curvex steel watch N ° 64030,
mechanical movement, white repainted white
dial, with daylight at 12 o’clock and date by arrow
needle, painted Arabic numerals index, leather
buckle strap.

2500 / 3000€
1000 / 1200€
98

394

395

MONTRE JAEGER LECOULTRE
DUOMETRE

Montre en or rose Référence 6042420,
mouvement mécanique Cal.381, cadran argent
avec affichage de l’heure à 3h, indication de
la phase de lune et de la date à 9h, fonction
« Flyback », seconde foudroyante, double réserve
de marche, fond de boîte transparent, bracelet
cuir avec boucle déployante boucle ardillon.
Diamètre : 42mm

Pink gold watch Reference 6042422, mechanical
movement Cal.381, silver dial with time display at
3 o’clock, indication of the moon phase and date
at 9 o’clock, flyback function, second lightning,
double power reserve, transparent box bottom,
leather strap with buckle pin buckle.
Diameter : 42mm

24000 / 25000€

99

396
MONTRE CARTIER PANTHERE
Vers 2003
Montre dame en or jaune N° 005411, mouvement
quartz, cadran blanc avec chiffres romains,
bracelet grains de riz en or jaune (maillons
supplémentaires).
Dimensions : 25x25mm
Poids : 66,45g
Yellow gold ladies’ wristwatch N ° 005411, quartz
movement, white dial with roman numerals,
yellow gold rice grain bracelet (extra links).
Dimensions : 25x25mm
Weight: 66,45g

3000 / 3500€

396

397
MONTRE CARTIER COUGAR
Vers 1993
Montre dame en or jaune, mouvement quartz,
cadran crème avec index chiffres romains,
guichet de date à 3h, bracelet grains de riz en or
jaune.
Diamètre : 25MM

397

Lady’s yellow gold watch, quartz movement,
cream dial with Roman numerals, date window at
3 o’clock, yellow gold bracelet.
Poids : 70,30g

2200 / 2400€

398
MONTRE BAUME ET MERCIER
Vers 1968
Montre dame extra-plate en or jaune,
mouvement mécanique, cadran blanc avec
index chiffres romains peints, bracelet cuir boucle
ardillon. Vendue avec son écrin.
Diamètre : 29mm
Ultra-thin lady’s watch in yellow gold, mechanical
movement, white dial with painted Roman
numerals, leather buckle strap. Sold with its case.
Diameter : 29mm

398

750 / 850€

399
MONTRE CHOPARD CLASSIQUE
Vers 2014
Montre en or jaune Référence 124200,
mouvement automatique, cadran blanc avec
index chiffres romains rapportés, guichet de date
à 6h, bracelet cuir boucle ardillon. Vendue avec
sa boîte.
Diamètre : 33mm

399

Yellow gold watch Reference 124200, automatic
movement, white dial with Roman numerals
indexes, date window at 6 o’clock, leather buckle
strap. Sold with his box.
Diameter : 33mm

5200 / 6000€
100

400

402

401

400

401

402

MONTRE CARTIER SANTOS

CARTIER TANK AMERICAINE

Vers 1990
Montre dame octogonale en or jaune N°
O90603090, mouvement automatique, cadran
entièrement pavé de brillants ainsi que la lunette,
diamant sur la couronne, bracelet articulé en or
jaune.
Poids : 82,2g.

Vers 2010
Montre dame en or jaune N° CC346728,,
mouvement automatique, cadran blanc avec
chiffres romains, guichet de date à 6 heures,
double lignes de brillants sertis de part et d’autre
du boîtier, bracelet or articulé pavé brillant.
Vendue avec son écrin.
Poids : 110,4g

MONTRE VACHERON CONSTANTIN 1972
CAMBREE

Ladies’ octagonal watch in yellow gold 82,2g N °
O90603090, automatic movement, dial entirely
paved with diamonds as well as the bezel,
diamond on the crown, articulated bracelet in
yellow gold.

Lady watch, yellow gold N° CC346728 weight
110,4g, automatic movement, white dial with
romans figures, watch full of diamonds on box
and bracelet.

2500 / 2800€

12000 / 13000€

Vers 2006
Montre en or rose de forme asymétrique N°
799416, mouvement quartz, cadran saumon avec
index chiffres romains, aiguilles glaives, bracelet
cuir avec boucle ardillon en or rose. Montre
vendue avec son écrin et ses papiers.
Asymmetric rose gold watch N ° 799416, quartz
movement, salmon dial with Roman numerals,
sword needles, leather strap with rose gold
buckle. Watch sold with its case and papers.

5500 / 6000€
101

403
MONTRE MONTEGA R9
Vers 1990
Montre chronographe acier produite en
série limitée N° 17702 / 19999, mouvement
automatique Cal. 2047, fond transparent, cadran
argent à doubles compteurs, guichet de date à
4h30, bracelet rouleaux acier.
Diamètre : 44mm
Steel chronograph watch produced in limited
series No. 17702 / 19999, automatic movement
Cal. 2047, transparent back, silver dial with double
counters, date window at 4:30, steel bracelet.

405

1500 / 1700€

404
MONTRE BREITLING AEROSPACE ONE
TON CUP
Vers 1986
Montre acier réalisée pour le chronométrage
des régates, mouvement quartz, cadran blanc
à double affichage digital, lunette tournante
bidirectionnelle, bracelet acier.
Diamètre : 42mm
Steel watch made for regatta timing, quartz
movement, white dial with digital double
displays, bidirectional rotating bezel, steel
bracelet.

1000 / 1200€

405

403

404

MONTRE BREITLING SERIE MILITARY
Montre acier PVD Réf M50095, mouvement
quartz, cadran noir avec index chiffres arabes
luminescents, guichet de date à 3h, lunette
tournante, bracelet caoutchouc boucle ardillon
d’origine.
Diamètre : 39mm

PVD steel watch Ref M50095, quartz movement,
black dial with luminescent Arabic numerals, date
window at 3 o’clock rotating bezel, original rubber
buckle strap.

600 / 700€

406
MONTRE BLANCPAIN FIFTY FATHOMS
Vers 2012
Montre chronographe Flyback en acier Référence
5066F, mouvement automatique, cadran bleu
foncé, à double compteur, guichet de jour
et de date à 12h, phases de lune à 6h, index
luminescents, lunette bakélite, fond transparent,
bracelet cuir avec boucle déployante.
Diamètre : 45mm
Flyback Chronograph Watch Reference 5066F,
automatic movement, dark blue dial, double
counters, day and date window at 12 o’clock at 6
o’clock, luminescent hour markers, bakelite bezel,
transparent back, leather strap with folding clasp.

12000 / 12700€
102

406

407

MONTRE LIP BLANCPAIN FIFTY
FATHOMS R108

Vers 1954
Montre en acier N° 667620,
mouvement N° 22421, automatique
Cal. AS1361N intérieur gravure
Rayville SA Suisse, cadran noir double
signature avec index chiffres arabes et
triangles appliqués, aiguilles squelette
luminescentes, absence de lunette
tournante en bakélite, fond de boîte
vissé signé LIP et BLANCPAIN bracelet
NATO en nylon.
Diamètre : 41mm
Steel watch N ° 667620, movement
N ° 22421, automatic Cal. AS1361N
interior engraving Rayville SA
Switzerland, black double signature
dial with Arabic numerals numerals
and applied triangles, luminescent
skeleton hands, absence of rotating
bakelite bezel, screwed caseback
signed LIP and BLANCPAIN nylon
NATO strap.
Diameter : 41mm

4500 / 5500€

103

408
MONTRE CORUM 20 DOLLARS
Vers 1980
Montre ronde en or jaune comportant une
pièce de 20 dollars datant de 1904 N°121006,
mouvement mécanique, bracelet cuir avec
boucle ardillon d’origine.
Diamètre : 34mm
Yellow gold round watch with a 20 dollar coin
from 1904 N ° 121006, mechanical movement,
leather strap with original pin buckle.

2000 / 2200€

408

409
MONTRE PIAGET CLOUS DE PARIS

409

Vers 1970
Montre rectangulaire en or jaune à motifs clous
de Paris, mouvement quartz (pile à changer),
cadran doré avec index bâtons, bracelet cuir avec
boucle deployante.
Dimensions : 21 x 28mm
Yellow gold rectangular watch with Clous de
Paris pattern, quartz movement (change battery),
gold dial with baton indexes, leather strap with
deploying buckle.
Dimensions : 21 x 28mm

600 / 800€

410
MONTRE JAEGER LECOULTRE REVERS O
Vers 2012
Montre acier Réf 270.8.62 N° 2684808,
mouvement mécanique, cadran blanc avec
chiffres arabes, aiguilles glaives bleuies, bracelet
cuir boucle déployante, vendue avec son écrin.
Dimensions : 26X42mm
Steel watch Ref 270.8.62 N ° 2684808, mechanical
movement, white dial with arabic numerals,
blued glaive hands, leather strap folding clasp,
sold with its case.

410

1500 / 2000€

411
MONTRE BREGUET CLASSIQUE

411

Montre en or gris Référence 9867, mouvement
automatique , cadran guilloché argent avec index
chiffres romains, guichet de date à 6h, aiguilles
pommes bleuies, bracelet cuir boucle ardillon,
état exceptionnel, vendue avec boîte et papiers.
Diamètre : 35mm

White gold watch Reference 9867, automatic
movement, silver guilloche dial with Roman
numeral numerals, date window at 6 o’clock,
blued apple hands, leather buckle bracelet,
exceptional condition, sold with box and papers.
Diameter : 35mm

11000 / 12000€
104

412

MONTRE BREGUET TRIPLE QUANTIEME

Vers 2010
Montre en or rose Référence 7337 N° 1499AT, mouvement automatique N°51600, cadran argent
guilloché avec phase de lune à 12h, guichet de date et jour, petite seconde décentrée, aiguilles
pommes bleuies, fond transparent. Bracelet cuir avec boucle déployante en or rose.
Diamètre : 39mm
Rose gold watch Reference 7337 N ° 1499AT, automatic movement N ° 51600, guilloché silver dial
with moon phase at 12 o’clock, date and day window, small seconds off center, blued apple hands,
transparent background. Leather strap with folding clasp in pink gold.

16000 / 17000€
105

413

415

414

413

414

415

MONTRE ROLEX OYSTER PERPETUAL

MONTRE ROLEX OYSTERDATE
PRECISION

MONTRE TUDOR PRINCE OYSTERDATE
BIG ROSE

Vers 1957
Montre acier Référence 6494, mouvement
automatique, cadran argent avec index bâtons,
guichet de date 3h, bracelet acier extensible.
Diamètre : 35mm

Vers 1968
Montre en acier Référence 7990 / 4, mouvement
automatique, cadran argent avec la « Small Rose »
index bâtons rapportés, guichet de date à 3h,
bracelet acier.
Diamètre : 34mm

Vers 1968
Montre acier Référence 6694 N° 1899131,
mouvement automatique, cadran bleu avec
index bâtons rapportés, guichet de date à 3h,
bracelet oyster acier, vendue avec sa boîte.
Diamètre : 35mm
Watch steel Reference 6694 No. 1899131,
automatic movement, blue dial with index sticks
reported, date window at 3 o’clock, steel oyster
bracelet, sold with box.
Diameter : 35mm

2000 / 2500€

Steel watch Reference 6494, automatic
movement, silver dial with baton indexes, date
window 3H, extensible steel bracelet.
Diameter : 35mm

Steel watch Reference 7990 / 4, automatic
movement, silver dial with the «Small Rose», index
sticks reported, date window at 3 o’clock, steel
bracelet.

1800 / 2000€
950 / 1100€

416
MONTRE ROLEX OYSTERDATE
Vers 1958
Montre acier Réf 6494, N° 365292, mouvement
automatique, lunette or jaune cadran noir avec
index or rapportés, guichet de date à 3h, cadran
repeint, bracelet cuir avec boucle ardillon.
Diamètre : 35mm
Steel watch Ref 6494, N ° 365292, automatic
movement, yellow gold bezel black dial with gold
indexes, date window at 3 o’clock, repainted dial,
leather strap with buckle.

1500 / 1700€

416

417
MONTRE ROLEX KING

417

Vers 1967
Montre acier Réf 5500, N° 1572210, mouvement
automatique, cadran argent avec index bâtons,
bracelet cuir avec boucle ardillon (pas d’origine).
Diamètre : 35mm
Ref 5500 steel watch, N ° 1572210, automatic
movement, silver dial with baton indexes, leather
strap with buckle (not original).

1800 / 2000€
106

418

MONTRE ROLEX CHRONOGRAPHE 6238

Vers 1960
Montre chronographe acier référence 6238 N°, mouvement
mécanique Cal.13’’722, cadran argent à triple compteur, bracelet
extensible Référence 6635.
Diamètre : 36mm
Chronograph watch steel reference 6238, mechanical movement
Cal.13’’722, silver dial with triple counters, expandable bracelet
Reference 6635.

38000 / 42000€
107

420

419

419

422

MONTRE DE POCHE LONGINES

MONTRE DE POCHE BOITE A MUSIQUE
REUGE

Montre bassinet en or jaune N° 2471045,
mouvement N° 2471045, cadran émail avec
chiffres romains peints, petite seconde à 6h, verre
synthétique.
Diamètre : 50mm
Poids : 106,60g

422

Bassinet watch in yellow gold N ° 2471045,
movement N ° 2471045, enamel dial with
painted Roman numerals, small seconds
at 6 o’clock, synthetic glass.
Diameter : 50mm
Weight: 106,60g

Montre en métal doré mouvement mécanique
avec boîte à musique, cadran décentré à 12h
décor de forêt en arrière plan et deux automates
au premier plan représentant un cavalier sur sa
monture et une femme actionnant une fontaine.
Diamètre : 55mm

Gilded mechanical movement metal watch
with music box, off-center dial at 12 o’clock forest
scenery in the background and two automatons
in the foreground representing a rider on a horse
and a woman operating a fountain.
Diameter : 55mm

200 / 300€

1500 / 1600€

421

423

420

421

MONTRE DE POCHE ANONYME

MONTRE DE POCHE BOUTON

MONTRE DE POCHE JUVENIA

Montre octogonale plaquée or, mouvement
mécanique, cadran blanc à motifs de losanges,
petites secondes à 6h.
Diamètre : 41mm

Vers 1900
Montre de poche « bouton » en acier,
mouvement mécanique, la montre est au dessus
du mouvement, cadran nacre avec chiffres
arabes, lunette sertie pierres rouges.
Diamètre : 29mm

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

Steel pocket watch, mechanical movement, the
watch is at the top of the movement, mother-ofpearl dial with Arabic numerals, bezel set with red
stones.
Diameter : 29mm

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

Gold-plated octagonal watch, mechanical
movement, white diamond-patterned dial, small
seconds at 6 o’clock.

300 / 400€

423

250 / 350€
200 / 300€
108

424

MONTRE DE POCHE
AUDEMARS FRERES

Vers 1900
Montre savonnette en or rose,
mouvement mécanique 19 lignes,
fonction chronographe poussoir de
commande à 2h, fonction sonnerie
répétition des heures par poussoir à 6h,
cadran émail avec index chiffres arabes
peints, petite seconde à 6h. Absence
de verre. Les fonctions chronographe
et répétition ne fonctionnent pas.
Diamètre : 56mm
Poids : 126,44g
Rose gold watch, 19-line mechanical
movement, chronograph push-button
function at 2 o’clock, ringing function,
hours repeated by push-button at 6
o’clock, enamel dial with painted Arabic
numerals, small seconds at 6 o’clock.
Absence of glass. The chronograph
and repeat function do not work.

600 / 800€

426

425

Rare baromètre et thermomètre en cuivre doré
dans sa boîte en acajou vernissé, le tournevis de
réglage est fourni ainsi que la notice. Etat proche
du neuf.
Dimensions : 17,5x 17,5x15cm

Vers 1916
Montre de poche en or rose, mouvement
mécanique N°816321, cadran émail blanc avec
chiffres arabes peints, aiguilles Louis XV, petite
seconde à 6h.
Dimensions : 50mm
Poids : 87,97g

BAROMETRE ET THERMOMETRE ULYSSE
NARDIN

MONTRE DE POCHE OCTAVA

Rare barometer and thermometer in gilded
copper in its varnished mahogany box, the
screwdriver is supplied with the instructions. State
close to new.
Dimensions : 17,5x 17,5x15cm

Pink gold pocket watch, mechanical movement
No. 816321, white enamel dial with painted
Arabic numerals, Louis XV hands, small seconds
at 6 o’clock.

1500 / 1700€

300 / 400€
109

427
MONTRE CARTIER PASHA « PIGUET »
Vers 2013
Montre acier Référence W3107255, mouvement
automatique, cadran argent avec index chiffres
arabes, cabochon saphir sur la couronne, bracelet
cuir avec boucle déployante acier, vendue avec
son écrin.
Diamètre : 42mm

427

Steel watch Reference W3107255, automatic
movement, silver dial with Arabic numerals,
sapphire cabochon on the crown, leather strap
with steel folding clasp, sold with its case.

3300 / 3500€

428
MONTRE PANERAI CHRONOGRAPHE
RATTRAPANTE

428

Vers 2011
Montre chronographe acier Référence PAM362,
mouvement automatique, cadran noir avec
index bâtons et chiffres arabes luminescents,
double compteur, fonction chonographe
rattrapante, bracelet cuir boucle déployante,
vendue complète avec son écrin, ses papiers et
ses accessoires.
Diamètre : 44mm
Steel chronograph watch Reference PAM362,
automatic movement, black dial with baton
indexes and luminescent Arabic numerals,
double counters, split-seconds function, leather
strap with folding clasp, sold complete with case,
papers and accessories.
Diameter : 44mm

4500 / 5200€

429
MONTRE PASHA CHRONOGRAPHE

429

Vers 1998
Montre en acier N° R035248, mouvement quartz,
cadran bleu à triple compteur, cabochons saphir
sur la couronne et les boutons poussoirs, bracelet
cuir boucle ardillon.
Steel watch N ° R035248, quartz movement, blue
dial with triple counters, sapphire cabochons on
crown and push buttons, leather strap buckle.

1500 / 2000€
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431

MONTRE PHILIPPE NAUTILUS

Vers 2007
Montre en or gris Référence 5712G, mouvement
automatique N°3171531 Cal. 240PS, cadran
trame ardoise, index bâtons rapportés, indication
de la date et de la phase de lune à 7h et petite
seconde à 5h, réserve de marche à 10h, bracelet
cuir avec boucle déployante, vendue avec son
écrin et ses papiers d’origine.
Dimensions : 40mm
White gold watch Reference 5712G, automatic
movement N ° 3171531 Cal. 240PS, slate frame,
index sticks reported, date and moon phase
indication at 7 o’clock and small seconds at 5
o’clock, power reserve at 10 o’clock, leather strap
with folding clasp, sold with its box and original
papers .

25000 / 27000€
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432
434

432
MONTRE CHOPARD IMPERIAL LADY

433

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

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 : 36mm

3600 / 3800€

433
MONTRE FREDERIQUE CONSTANT
DOUBLE HEART BEAT
Vers 2009
Montre dame acier N° 1473441, mouvement
automatique, lunette sertie, cadran nacre, index
et pavage centre sertis, bracelet cuir boucle
déployante acier.
Diamètre : 35mm

435

Lady’s watch N ° 1473441, automatic movement,
bezel set, mother-of-pearl dial, index and center
set, leather strap folding clasp steel.

436

1200 / 1300€

434

435

MONTRE EBEL BELUGA MANCHETTE

MONTRE BAUME ET MERCIER

MONTRE TECHNOMARINE WAVE

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 : 28mm

Montre dame en or jaune Référence 38328,
mouvement mécanique, cadran blanc avec index
chiffres romains, lunette sertie de 30 brillants
(environ 3 carats), bracelet ruban en or jaune.
Dimensions : 30x25mm
Longueur : 17,2cm
Poids : 66,97g

Montre dame en acier WV 1266, mouvement
quartz, le boîtier en forme de vague est
entièrement pavé de brillants ainsi que le cadran,
bracelet cuir avec boucle déployante.
Montre neuve.

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

850 / 950€

Yellow gold lady’s watch Reference 38328,
mechanical movement, white dial with Roman
numerals, bezel set with 30 diamonds (approx. 3
carats), yellow gold ribbon bracelet.
Dimensions : 30x25mm
Length: 17.2cm
Weight: 66.97g

3800 / 4200€
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436

WV 1266 steel lady watch, quartz movement,
the wave-shaped case is entirely paved with
diamonds as well as the dial, leather strap with
folding clasp.
New watch.

1600 / 1700€

437

MONTRE PIAGET HAUTE JOAILLERIE

Vers 1970
Montre dame en or jaune rectangulaire, mouvement quartz,
cadran et lunette entièrement pavés de diamants, bracelet
ruban en or complètement pavé de 8 rangées de diamants.
La montre est composée de 774 diamants pour un poids
d’environ 16 carats.
Dernière valeur connue 180.000€
Dimensions 25mm
Ladies watch in rectangular yellow gold, quartz movement,
dial and bezel entirely paved with diamonds, gold ribbon
bracelet completely paved with 8 rows of diamonds. The
watch is composed of 774 diamonds with a weight of about
16 carats.
Last known value 180.000 €
Dimensions 25mm

40000 / 50000€
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ROLEX GROUPE
SECURITE PRESIDENCE
DE LA REPUBLIQUE
Le Groupe de Sécurité de la Présidence de la République
(G.S.P.R) crée par François Mitterrand en 1983 et dissous par
Nicolas Sarkozy en 2007, était composé de 30 Gendarmes
d’élite, tous issus du GIGN et de policiers .Ce groupe avait
pour vocation la protection rapprochée du Président de la
République lors de tous ses déplacements. À compter du
16Mai 2007, date de l’investiture du présidentNicolas Sarkozy,
il est mis fin, de fait, à la mixité police-gendarmerie au sein de
l’unité. Les 30 gendarmes qui composaient le détachement
gendarmerie du GSPR quittent l’Élysée et sont remplacés par
des policiers, sélectionnés au sein duService de protection des
hautes personnalités (SPHP)ou duRAID.
En 2009, 30 exemplaires ont été réalisés afin de commémorer
l’existence mais également la fin de cette prestigieuse section.
Les caractéristiques de ce modèle exclusif sont la présence
du blason du GSPR réalisé en argent et en émail, et le fond de
boîte avec l’insigne du groupement, le numéro de série limité
ainsi que les années de création et de disparition du groupe.
Cette montre qui sera mise à la vente est représentée et
répertoriée dans le célèbre ouvrage de Guido Mondani «Steel
Rolex Acciaio».
The Security Group of the Presidency of the Republic (GSPR)
created by François Mitterrand in 1983 and dissolved by
Nicolas Sarkozy in 2007, was composed of 30 Gendarmes
elite, all from the GIGN and from the Police. From May 16, 2007,
the date of the inauguration of President Nicolas Sarkozy, it is
ended, in fact, the police-gendarmerie mix within the unit. The
30 gendarmes who made up the gendarmerie detachment of
the GSPR leave the Élysée and are replaced by police officers,
selected within the Protection Service of VIPs (SPHP) or RAID.
This group has been created for the close protection of the
President of the Republic during all his travels.
In 2009, 30 copies were made to commemorate the existence
but also the end of this prestigious section.
The characteristics of this exclusive model are the presence
of the coat of arms of the GSPR realized in silver and enamel,
and the bottom of box with the badge of the grouping, the
number of limited series as well as the years of creation and
disappearance of the group.
This watch, which will be put on sale, is represented and listed
in the famous work of Guido Mondani «Steel Rolex Acciaio».
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438

MONTRE ROLEX SUBMARINER SECURITE
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Montre acier Référence 16610 N° V513335, cette
Vers ion a été produite à 30 exemplaires et porte
le Numéro 28, mouvement automatique, cadran
noir laqué avec index luminescents rapportés,
guichet de date à 3h, blason du GSPR réalisé en
or gris et émail à 9h, lunette tournante, le fond
de boîte comporte une gravure avec le même
insigne, le numéro de série de la montre et les
années de création et de disparition du groupe,
bracelet oyster acier.

Steel watch Reference 16610 N ° V513335, this
Vers ion was produced in 30 copies and has
the number 28, automatic movement, black
lacquered dial with luminescent indexes, date
window at 3 o’clock, GSPR coat of arms in white
gold and enamel. 9 am, rotating bezel, the
bottom of box includes an engraving with the
same badge, the serial number of the watch and
the years of creation and disappearance of the
group, oyster steel bracelet.

70000 / 72000€
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439

440

MONTRE ROLEX OYSTER PERPETUAL
DAY DATE

MONTRE ROLEX SUBMARINER
Vers 2008
Montre homme acier et or, Référence 16613, N°
M82686X, mouvement automatique, cadran
bleu avec index luminescents, guichet de date à
3h, lunette tournante, bracelet oyster acier et or.
Vendue avec son écrin et ses papiers.
Diamètre : 40mm

Vers 1988
Montre homme en or jaune Référence 18038
N°R358258, mouvement automatique, cadran
doré avec guichet de jour à 12h et de date à 3h,
bracelet oyster or jaune. Vendue avec son écrin
d’origine.
Diamètre : 39mm
Poids : 136,78g
Men’s watch in yellow gold Reference 18038 No.
R358258, automatic movement, gold dial with
daylight at 12 o’clock and date at 3 o’clock, yellow
gold oyster bracelet. Sold with its original box.

Man and steel watch, Reference 16613, N °
M82686X, automatic movement, blue dial with
luminescent indexes, date window at 3 o’clock,
rotating bezel, oyster steel and gold bracelet. Sold
with its case and its papers.
Diameter : 40mm

9000 / 10000€

5000 / 5500€

439

440

442

441

442

MONTRE ROLEX OYSTER PERPETUAL

MONTRE ROLEX OYSTER PERPETUAL
DATE

Vers 1962
Montre acier et or Référence 6548 N° 805052,
mouvement automatique, cadran crème avec
index bâtons, quelques traces d’oxydation,
bracelet oyster riveté acier et or.
Diamètre : 30mm
Watch steel and gold Reference 6548 No. 805052,
automatic movement, cream dial with baton
indexes, some traces of oxidation, oyster bracelet
riveted steel and gold.

1900 / 2200€

441

Vers 2014
Montre acier et or jaune, Référence 116203,
N°G587429, mouvement automatique, cadran
chocolat avec index chiffres arabes rapportés,
guichet de date à 3h, bracelet oyster acier et or.
Boîte et papiers maillons supplémentaires. A
signaler de micros éclats sur les arrêtes du verre.
Diamètre : 37mm
Steel watch and yellow gold, Reference 116203,
No. G587429, automatic movement, chocolate
dial with Arabic numerals indexes, date window
at 3 o’clock, oyster steel and gold bracelet. Box
and additional paper links. A report of micro chips
on the edges of the glass.

5500 / 6500€
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443

MONTRE FP JOURNE OCTA UTC

Montre en or rose N°202, mouvement automatique
en or rose 18k Cal.1300.3, cadran en or gris, affichage
des heures et minutes décentrées, cadran de la
terre divisé en fuseaux horaires à 7h30, indication
des heures d’été et heures d’hiver, guichet de date
à 11h, réserve de marche à 9h, fond transparent,
bracelet cuir avec boucle ardillon. Montre proche
du neuf vendue avec boîte et papiers.
Diamètre : 31mm

N ° 202 pink gold watch, automatic movement in
18k rose gold Cal.1300.3, white gold dial, off-center
hour and minute display, earth dial divided into
time zones at 7:30 am, summer time and s winter
time, date window at 11am, power reserve at 9am,
transparent background, leather strap with buckle.
Nearly new watch sold with boxes and papers.

32000 / 33000€
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444
MONTRE OMEGA DEVILLE
Vers 1975
Montre dame en or gris N° 33897329,
mouvement mécanique, lunette sertie de
brillants 8 / 8, cadran argent avec index bâtons,
cabochon saphir sur la couronne, bracelet ruban
en or gris.
Diamètre : 25mm
Poids : 42,37g
Longueur bracelet : 16cm
White gold ladies’ watch N ° 33897329,
mechanical movement, bezel set with 8 / 8
brilliants, silver dial with baton indexes, sapphire
cabochon on the crown, white gold ribbon
bracelet.
Diameter : 25mm
Weight: 42,37g
Bracelet length: 16cm

445

444

2500 / 2700€

445

446

MONTRE ROLEX JOAILLERIE
Vers 1965
Montre dame en or gris, mouvement mécanique,
cadran argent avec index bâtons, lunette sertie,
bracelet entièrement serti (7 carats), maillons
supplémentaires.
Lady watch, white gold, mechanical movement,
silver dial bezel and bracelet full of diamonds.
Additional links.

6000 / 7000€

447

446

MONTRE PATEK PHILIPPE NAUTILUS

MONTRE CARTIER TANK FRANCAISE
Vers 2010
Montre dame acier, Réf 2384 N°533054,
mouvement quartz, cadran blanc avec chiffres
romains, sertissage réalisé ultérieurement (non
d’origine) de part et d’autre du boîtier, bracelet
acier, vendue avec son écrin.
Dimensions : 20x25mm

447

Lady’s steel watch, Ref 2384 N ° 533054, quartz
movement, white dial with Roman numerals,
crimping later (not original) on both sides of the
case, steel bracelet, sold with its case.

Montre de dame en or jaune, Réf 4700 / 5 N°
2811597, mouvement quartz, cadran doré avec
index diamants, guichet de date à 3 heures,
lunette sertie sur deux rangées de brillants.
Bracelet articulé en or et pavage de brillants,
Montre vendue avec un extrait des registres Patek
Philippe
Poids brut : 80,26g
Diamètre : 27,3mm

Lady watch in gold Ref 4700 / 5 N°2811597 ,quartz
movement, golden dial with diamonds index, full
bezel diamonds, golden bracelet with diamonds.
The watch will be sold with a Patek Philippe
archive extract.

2200 / 2400€

11000 / 12000€

448
MONTRE PATEK PHILIPPE
Vers 1966
Montre dame en or jaune Référence 3337 / 1 N°
2645277, mouvement mécanique N° 987429 (ne
fonctionne pas), cadran doré avec index bâtons,
verre minéral, bracelet ruban en or jaune.
Diamètre : 21mm
Poids : 51,04g
Longueur : 18cm

448
118

Yellow gold lady’s watch Reference 3337 / 1 N °
2645277, mechanical movement N ° 987429
(does not work), gold dial with baton indexes,
mineral glass, yellow gold ribbon bracelet.
Diameter : 21mm
Weight: 51,04g
Length: 18cm

2000 / 3000€

449

MONTRE MONTBLANC MEISTERSTUCK
RSTUCK
LADY STAR

Vers 2013
Montre dame en or rose Référence 103982,
3982,
mouvement automatique, cadran nacre
re avec
phase de lune à 10h30, dateur à 6h entièrement
ièrement
sertie de brillants index brillants, lunette
e et cornes
serties de 80 diamants bracelet cuir avec
ec boucle
ardillon. Ce modèle est une série limitée
e de 10
pièces, il s’agit du 7 / 10, vendu avec son
n écr
éc
écrin.
in.
Diamètre : 36mm
Rose gold lady’s watch Reference 103982,
982,
automatic movement, mother-of-pearl
rl dial with
moon phase at 10.30 am, date at 6 o’clock
ock fully
set with diamonds indexes, bezel and horns set
with 80 diamonds leather
eather strap
p with bu
buckle.
uckle. This
model is a limited series
eries of 10 pieces, it is
i 7 / 10,
sold with its case.

17500 / 18500€
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450
MONTRE CARTIER GOUVERNAIL
Vers 1945
Rare montre ronde en or jaune, N°92299,
mouvement mécanique avec couronne de
remontoir au dos, cadran blanc avec aiguilles
glaives bleuies, lunette en forme de barre de
bateau, bracelet articulé en or jaune boucle
déployante. Vendue avec son écrin d’époque.
Dimensions : 30mm

451

Rare round watch in yellow gold, N ° 92299,
mechanical movement with winding crown on
the back, white dial with blued hands, bezel in the
shape of a boat bar, articulated bracelet in yellow
gold folding clasp. Sold with its period jewel.
Poids : 76,29g

4000 / 4500€

450

451
MONTRE ROLEX OYSTER PERPETUAL
Vers 1984
Montre dame en or jaune Référence 69178 N°
8526950, mouvement automatique, cadran doré
avec index bâtons, guichet de date à 3h, bracelet
articulé en or jaune.
Diamètre : 25mm
Poids : 69,08g
Yellow gold lady’s watch Reference 69178 N °
8526950, automatic movement, gilded dial with
baton hour markers, date window at 3 o’clock,
yellow gold articulated bracelet.
Diameter : 25mm
Weight: 69,08g

3300 / 3500€

452

452

MONTRE CORUM SPIRIT OF ECSTASY
Vers 1998
Montre en or jaune, réalisée pour la maison
Rolls Royce N°55595, mouvement mécanique
N°317974, le cadran est dissimulé derrière les
grilles du radiateur de calandre, la montre sera
vendue sans bracelet, boucle ardillon d’origine.
Vendue avec ses papiers.
DIMENSIONS : 30x25mm
Yellow gold watch, made for the Rolls Royce house
N ° 55595, mechanical movement N ° 317974, the
dial is hidden behind the grilles of the radiator of
calender, the watch will be sold without bracelet,
buckle of origin. Sold with its documents.

2200 / 2400€

453
MONTRE ROLEX YACHT MASTER
Vers 2009
Montre dame acier et or Référence 168623 N°
Z26418X, mouvement automatique, cadran
blanc avec index luminescents, guichet de date à
3h, lunette tournante en or jaune, bracelet oyster
acier et or. Vendue avec son écrin et ses papiers.
Diamètre : 36mm

453

Steel and gold lady’s watch Reference 168623 N °
Z26418X, automatic movement, white dial with
luminescent hour markers, date window at 3
o’clock, yellow gold rotating bezel, oyster steel and
gold bracelet. Sold with its case and its papers.
Diameter : 36mm

4000 / 5000€
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454
MONTRE DE GRISOGONO

454

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 56mm
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 56mm

455

8000 / 9000€

455

MONTRE MAUBOUSSIN
CHRONOMETRE ALARME
Vers 2010
Montre en or jaune Référence R21369,
mouvement automatique, cadran noir
avec index chiffres romains rapportés
avec le mouvement apparent en son centre,
réserve de marche à 6h, fonction alarme,
bracelet articulé en or jaune.
Vendue avec son écrin.
Dimensions : 33x 56mm
Yellow gold watch Reference R21369, automatic
movement, black dial with Roman numerals
indexes with movement in the center, power
reserve at 6 o'clock, alarm function, yellow gold
articulated bracelet. Sold with its original box.
Dimensions : 33x 56mm

7500 / 8500 €

456
MONTRE EBEL 1911 CHRONOGRAPHE
Vers 1990
Montre chronographe en or jaune
Référence 8134901, mouvement automatique,
cadran noir à triple compteur, index chiffres
romains rapportés, bracelet articulé en or jaune.
Vendue avec sa boîte et maillons supplémentaires.
Diamètre : 38mm
Poids : 170,20g
Yellow gold chronograph watch Reference
8134901, automatic movement, black dial
with triple counters, Roman numerals indexes,
articulated bracelet in yellow gold.
Sold with box and extra links.
Diameter : 38mm
Weight: 170,20g

6500 / 7000€

456
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457
MONTRE BREITLING CADETTE
Vers 1950
Montre chronographe plaquée or Référence 1189,
mouvement mécanique Cal. Venus 188, cadran crème à
double compteur avec index chiffres arabes rapportés,
bracelet cuir avec boucle ardillon (pas d’origine).
Diamètre : 37,5mm
Gold-plated chronograph watch Reference 1189,
mechanical movement Cal. Venus 188, double count
cream dial with Arabic numerals index, leather strap
with buckle (not original).
Diameter : 37.5mm

457

1100 / 1300€

458
MONTRE BREITLING PREMIER

458

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 : 32mm
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 : 32mm

1400 / 1500€

460
MONTRE LONGINES
Vers 1945
Montre ronde en acier Référence 5411 N°6835159,
mouvement mécanique Cal. 12.68Z, cadran argent avec
c
index chiffres arabes, petites secondes à 6h, bracelet cuirr
boucle ardillon (pas d’origine). La montre sera vendue
avec un extrait des archives Longines.
Diamètre : 33,5mm
Round steel watch Reference 5411 N ° 6835159,
mechanical movement Cal. 12.68Z, silver dial with
Arabic numerals, small seconds at 6 o’clock, leather strap
p
buckle (not original). The watch will be sold with an
extract from the Longines archives.
Diameter : 33,5mm

550 / 650€

459

MONTRE ROLEX BUBBLE BACK

460

Vers 1947
Montre en or rose, Référence
Ré
3131, mouvement
automatique, cadran crème (quelques signes
d’oxydation) avec ind
index bâtons en or, couronne
d’origine, bracelet cuir avec boucle ardillon
plaquée or Rolex.
Diamètre : 32mm
Rose gold watch, Reference 3131, automatic
movement, cream dial (some signs of oxidation)
with gold baton markers, original crown, leather
strap with Rolex gold-plated pin buckle.

3200 / 3400€
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461

462

463

464
461

462

MONTRE FRANCK MULLER MASTER
SQUARE

MONTRE DE GRISOGONO
INSTRUMENTO UNO

Montre en or gris, mouvement automatique,
cadran blanc avec chiffres arabes, guichet de
date à 6 heures, bracelet cuir avec boucle ardillon,
montre jamais portée vendue avec sa boîte et ses
papiers.
Diamètre : 42mm

Vers 2015
Montre en acier Référence UNO DF-15,
mouvement automatique, cadran noir avec index
chiffres arabes, guichet de date à 19h, deuxième
fuseau à 6h, lunette sertie par deux rangs de
brillants, bracelet en Galuchat avec boucle
déployante. Vendue avec son écrin.
Dimensions : 32,5x55mm

White gold watch, automatic movement, white
dial with Arabic numerals, date window at 6
o’clock, leather strap with buckle, never worn
watch sold with box and papers.
Diameter : 42mm

3800 / 4000€

Steel watch Reference UNO DF-15, automatic
movement, black dial with Arabic numerals, date
window at 19h, second time zone at 6 o’clock,
bezel set with two rows of diamonds, Galuchat
bracelet with folding clasp. Sold with its case.

465
463
MONTRE CARTIER ROADSTER
Vers 2005
Montre d’homme en acier, mouvement
automatique, cadran noir avec chiffres arabes,
guichet de date à 3 heures, bracelet cuir, boucle
déployante
Vendue avec son écrin.
Steel watch with automatic movement, black dial
with Arabic numerals, date window at 3 o’clock,
leather bracelet, deployant buckle
Sold with its box.

900 / 1000€

10500 / 11500€

464

465

MONTRE CARTIER SANTOS

MONTRE CARTIER TANK FRANCAISE

Vers 1998
Montre homme acier et or, N°187901,
mouvement quartz, cadran gris avec index
chiffres romains en or rapportés, guichet de date
à 3h, lunette or jaune, bracelet acier. Vendue avec
boîte.
Dimensions : 29x29mm

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

Men’s watch in stainless steel and gold, N °
187901, quartz movement, gray dial with Roman
numerals indexed gold, date window at 3 o’clock,
yellow gold bezel, steel bracelet. Sold with box.

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

1800 / 2000€

800 / 900€
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466

466
MONTRE JAEGER LECOULTRE UNIPLAN
AN
Vers 1940
Montre rectangulaire acier N° 428512,
mouvement mécanique manuel signé, cadran
n
argent avec chiffres arabes peints, aiguilles
bleuies, petite seconde à 6 heures, bracelet cuirr
avec boucle ardillon (pas d’origine).
Dimensions : 37x24mm

467

Rectangular steel watch N ° 428512, signed
manual mechanical movement, silver dial with
h
painted Arabic numerals, blued hands, small
second at 6 o’clock, leather strap with buckle (not
not
original).
Dimensions : 37x24mm

500 / 600€

467
MONTRE JAEGER LECOULTRE
Vers 1940
Montre rectangulaire en or jaune N°4729,
mouvement mécanique manuel signé, cadran
n
doré avec index bâtons, bracelet cuir avec boucle
cle
ardillon (pas d’origine).
Dimensions : 40x20mm
Rectangular watch in yellow gold N ° 4729, signed
ned
manual mechanical movement, gold dial with
h
baton indexes, leather strap with buckle (not
original).
Dimensions : 40x20mm

600 / 700€

468
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 deployante .
Dimensions : 23 x 24mm

468

Rectangular yellow gold watch, Reference 7148,
N ° 324715, quartz movement (change battery),
black lacquered dial, oxidation marks, leather
strap with folding buckle.

900 / 1200€

469
MONTRE ZENITH
Vers 1960
Montre rectangulaire acier N°1062286,
mouvement mécanique Cal.1520, cadran argent
avec index bâtons, bracelet cuir avec boucle
ardillon.
Dimensions : 22x37mm
Rectangular watch steel N ° 1062286, Cal.1520
mechanical movement, silver dial with baton
indexes, leather strap with buckle.

600 / 800€
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470
471
471
MONTRE ROLEX OYSTER PERPETUAL
DATE
Vers 1998
Montre dame acier et or Référence 69173,
mouvement automatique, cadran doré index
brillants, guichet de date à 3h, bracelet jubilé
acier et or, vendue avec sa boîte.
Diamètre : 25mm

470
MONTRE BERTOLUCCI
Vers 2005
Montre en or jaune, mouvement quartz (pile à
changer), cadran noir avec index chiffres romains
rapportés, guichet de date à 3h, lunette sertie,
bracelet cuir avec boucle ardillon plaquée or.
Diamètre : 37mm

Steel and gold ladies’ watch Reference 69173,
automatic movement, golden diamonds index
dial, date window at 3 o’clock, jubilée steel and
gold bracelet, sold with box.

1500 / 1700€

Yellow gold watch, quartz movement (change
battery), black dial with Roman numerals indexes,
date window at 3 o’clock, set bezel, leather strap
with gold-plated pin buckle.
Diameter : 37mm

2000 / 3000€

473

472
472
MONTRE OMEGA SEAMASTER
Vers 1975
Montre dame acier N°566018, mouvement
automatique, cadran argent avec index bâtons,
guichet de date à 3 heures, bracelet cuir avec
boucle ardillon d’origine.

473
MONTRE BULGARI DIAGONO
Montre dame acier N°J278577, mouvement
quartz, cadran noir avec index bâtons rapportés,
guichet de date à 3h, bracelet cuir avec boucle
ardillon d’origine.
Diamètre : 26mm

Lady watch stainless steel, automatic movement,
silver dial with index batons, leather bracelet with
original buckle.

Lady’s steel watch N ° J278577, quartz movement,
black dial with indexed baton indexes, date
window at 3 o’clock, leather strap with original pin
buckle.

300 / 400€

350 / 450€
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474

475
MONTRE LIP
Vers 1950
Montre ronde en or rose N° 95880, mouvement
mécanique cadran doré avec index chiffres
arabes et bâtons rapportés bleuis, petites
secondes à 6h, bracelet cuir boucle ardillon.
Diamètre : 32mm
Round watch in pink gold N ° 95880,
mechanical movement gilded dial with Arabic
numerals indexes and blued sticks, small
seconds at 6 o’clock, leather strap buckle.
Diameter : 32mm

550 / 650€

474
MONTRE MINILIP
Vers 1960
Montre pédagogique acier réalisée pour
l’apprentissage de l’heure aux enfants,
mouvement mécanique Cal.EB8800, cadran
proposant une lecture des heures du matin et de
l’après midi, bracelet cuir boucle ardillon.
Diamètre : 31mm
Teaching watch steel made for the learning of the
hour to the children, mechanical movement Cal.
EB8800, dial offering a reading of the hours of the
morning and the afternoon, leather strap buckle.

475

100 / 150€

477
476

477

MONTRE LIP CARROSSE T18

MONTRE LIP ISABELLE HEBEY

Vers 1950
Montre acier N° 206107, mouvement
mécanique, cadran argent avec index
chiffres arabes rapportés, petites secondes
à 6h, bracelet cuir boucle ardillon. Des
traces d’oxydation sur le boîtier.
Dimensions : 32x 20mm

Vers 1975
Montre plaquée or rectangulaire, mouvement
mécanique Cal.T13, cadran gris excentré, attaches
articulées, bracelet large en cuir avec boucle
ardillon (pas d’origine). Ce modèle fait partie
de la deuxième série réalisée par la décoratrice
internationale Isabelle Hebey.
Dimensions : 23x28mm

Steel watch N ° 206107, mechanical
movement, silver dial with Arabic numerals
indexes, small seconds at 6 o’clock, leather
buckle strap. Oxidation marks on the case.
Dimensions : 32x 20mm

400 / 500€

126

476

Rectangular gold-plated watch, Cal.T13
mechanical movement, eccentric gray dial,
articulated fasteners, wide leather strap with
buckle (not original). This model is part of the
second series created by international designer
Isabelle Hebey.

100 / 200€

478

479

MONTRE EDOX DIRECTIME

MONTRE UNIVERSAL GENEVE

Vers 1970
Montre en acier N°9170,
mouvement automatique,
affichage par guichet de l’heure et
par disque tournant des minutes et
des secondes, bracelet cuir boucle
ardillon.
Dimensions : 34x 34mm
Steel watch N ° 9170, automatic
movement, display by time window
and rotating disc minutes and
seconds, leather strap buckle.
Dimensions : 34x 34mm

478

400 / 500€

Vers 1950
Montre en or jaune N°1161784,
mouvement mécanique N° 208507,
Cal.263, cadran champagne index
chiffres arabes, bracelet cuir avec
boucle ardillon d’origine.
Diamètre : 33mm

479

Yellow gold watch No. 1161784,
mechanical movement No. 208507,
Cal.263, champagne dial with Arabic
numerals, leather strap with original
pin buckle.

1200 / 1400€

480

480
MONTRE UNIVERSAL
GENEVE POLE ROUTER

481
MONTRE ZENITH
Vers 1950
Montre ronde en or jaune
N°143360, mouvement mécanique
Cal. 106.50.6, cadran argent avec
index chiffres arabes rapportés,
traces d’oxydation sur le cadran,
bracelet cuir avec boucle ardillon.

Vers 1965
Montre plaquée or, mouvement
automatique, cadran champagne
avec index bâtons, bracelet cuir
boucle ardillon.
Diamètre : 34mm
Gold-plated watch, automatic
movement, champagne dial with
baton indexes, leather buckle strap.
Diameter : 34mm

Yellow gold round watch N ° 143360,
mechanical movement Cal. 106.50.6,
silver dial with Arabic numerals
indexes, oxidation marks on the dial,
leather strap with buckle.
Diamètre : 31mm

481

650 / 750€

480 / 680€

482

484

483
482

483

MONTRE VULCAIN

MONTRE ANGELUS DATALARME

MONTRE CORTEBERT
RTEBERT

Vers 1950
Montre en or jaune Référence 8739,
mouvement mécanique Cal.656, cadran argent
avec index bâtons rapportés, bracelet cuir
boucle ardillon.
Diamètre : 32mm

Vers 1960
Montre alarme plaquée or, mouvement
mécanique Cal. AS 1475, cadran argent avec
index bâtons, guichet de date à 3h indication
du réveil par aiguille flèche, bracelet cuir boucle
ardillon.
Diamètre : 35mm

Vers 1945
Montre rectangulaire
ulaire en or ro
rose,
ose mou
os
mo
mouvement
uvem
veme
e ent
mécanique, cadran noir repeint avec index
chiffres arabes peints, petites secondes à 6h,
bracelet cuir boucle ardillon.
Dimensions : 30,4x22 ,3mm

Yellow gold watch Reference 8739, Cal.656
mechanical movement, silver dial with indexed
baton indexes, leather buckle strap.
Diameter : 32mm

500 / 700€

Gold-plated alarm watch, mechanical
movement Cal. AS 1475, silver dial with baton
indexes, date window at 3 o’clock, alarm clock
with arrow hand, leather buckle strap.
Diameter : 35mm

484

Rectangular watch in pink gold, mechanical
movement, black dial repainted with painted
Arabic numerals, small seconds at 6 o’clock,
leather strap buckle.
Dimensions : 30.4x22, 3mm

500 / 600€
800 / 900€
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485

485
MONTRE BLONDEAU
Vers 1965
Montre rectangulaire dame en or gris,
mouvement mécanique, cadran argent avec
index bâtons, lunette sertie, bracelet ruban en or
gris.
Poids : 36,80g
Ladies’ white gold rectangular watch, mechanical
movement, silver dial with baton indexes, set
bezel, white gold rubal bracelet.
Weight: 36,80g

487

800 / 900€

486
487

486

MONTRE ALBEX

MONTRE DAME
1930
Montre rectangulaire en platine, mouvement
quartz (pile à changer), boîtier serti, cadran blanc
avec chiffres arabes, bracelet articulé serti (0,50ct).
Dimensions : 22x10
Poids : 21,12g
Rectangular platinum watch, quartz movement
(battery to change), case set, white dial with arabic
numerals, articulated bracelet crimped (0.50ct).

350 / 450€

Vers 1970
Montre dame en or gris, mouvement mécanique,
lunette sertie, cadran argent avec index bâtons,
bracelet ruban en or gris.
Dimensions : 22mm
Poids : 34,59g
Longueur : 17,5cm
White gold ladies’ watch, mechanical movement,
set bezel, silver dial with baton indexes, white
gold ribbon bracelet.
Dimensions : 22mm
Weight: 34,59g
Length: 17,5cm

800 / 900€

488

489
488
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489

MONTRE DAME PAULEX

MONTRE DAME ANONYME

Vers 1960
Montre dame en or jaune,
mouvement mécanique, cadran
blanc avec chiffres arabes rapportés,
bracelet souple en or jaune.
Diamètre : 17mm
Poids : 21,48g

Vers 1945
Montre dame en or jaune,
mouvement mécanique, cadran
argent avec index chiffres arabes
rapportés, bracelet souple en or jaune.
Diamètre : 17mm
Poids : 26,33g

Yellow gold ladies’ watch,
mechanical movement, white dial
with Arabic numerals, soft bracelet in
yellow gold.
Diameter : 17mm
Weight: 21.48g

Yellow gold lady’s watch, mechanical
movement, silver dial with Arabic
numerals indexes, soft yellow gold
bracelet.
Diameter : 17mm
Weight: 26,33g

250 / 300€

250 / 300€

491
490

491
MONTRE BAUME & MERCIER
Vers 2005
Montre ronde acier, mouvement quartz, cadran
blanc avec index chiffres romains rapportés,
guichet de date à 3 h, bracelet cuir avec boucle
ardillon.
Diamètre : 41mm

490

Round steel watch, quartz movement, white
dial with Roman numerals indexes, date
window at 3 o’clock, leather strap with buckle.

MONTRE BAUME & MERCIER
HAMPTON SPIRIT
Montre rectangulaire acier N° 3499636,
mouvement automatique, cadran argent avec
index chiffres arabes, guichet de date à 3h,
bracelet cuir et boucle ardillon d’origine.
Montre jamais portée.
Dimensions : 35x38mm

492
MONTRE CHRONOGRAPHE GIRARD
PERREGAUX
Vers 1996
Montre chronographe acier Référence 4910
N° A-2355, mouvement automatique, cadran
blanc triple compteur, guichet de date à 3h,
bracelet cuir boucle ardillon (pas d’origine).
Diamètre : 38mm

400 / 500€

Chronograph watch steel Reference 4910
N ° A-2355, automatic movement, white dial
with three counters, date window at 3 o’clock,
leather buckle strap (not original).

Rectangular steel watch N ° 3499636, automatic
movement, silver dial with Arabic numerals,
date window at 3 o’clock, leather strap and
original pin buckle.
Watch never worn.

650 / 750€

492

500 / 600€

493

494
BOITE DE MONTRE EN CUIR
UNDERWOOD
Boîte de montre en cuir neuve, pour 10
montres, avec les supports pour chacune.

New leather watch case, for 10 watches, with
supports for each.
Dimensions : 23x 31cm

250 / 300€

493
MONTRE EBEL LOUPE
Vers 2008
Montre acier escamotable, mouvement quartz,
cadran blanc avec chiffres arabes, vendue avec
son étui en cuir.

494

Retractable steel watch, quartz movement, white
dial with Arabic numerals, sold with its leather
case.

150 / 200€
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Lot 211

Lot 214

Lot 217

Lot 221
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Lot 251

Lot 252
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lot 263
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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
BIJOUX VENTE DU JEUDI 16 AOÛT 2018 À 14H00
MONTRES VENTE DU JEUDI 16 AOÛT 2018 À 19H00
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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CAN N ES AU CTIO N
MAISON DE VENTES AUX ENCHERES

PROCHAINES VENTES
CANNES HÔTEL MARTINEZ
SAMEDI 27 OCTOBRE 2018
GRANDS VINS & ALCOOLS

DIMANCHE 28 OCTOBRE 2018
ARTS DÉCORATIFS DU XXÈME
CHINE - ASIE

Estimation gratuite de vos bouteilles
en vue de nos prochaines ventes

CONNAISSEZ-VOUS
LA VALEUR DE VOTRE CAVE ?
Pascal KUZNIEWSKI
Expert

*ADJUGÉES 54 720€
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L’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION. SVV BESCH CANNES AUCTION

3 BOUTEILLES
ROMANÉE-CONTI
1935

1ère Maison de Ventes aux Enchères
de Vins en France (en salle / en live)

2002-034

EXPERTISES GRATUITES
POUR INCLURE DES LOTS
04 93 99 33 49 I besch@cannesauction.com

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”.
• 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.

PATEK PHILIPPE

CARRE D’AS 2000

CHU TEH CHUN

CANNES HÔTEL MARTINEZ
MARDI 14 AOÛT 2018 10H30 - 13H30
VINS PRESTIGIEUX & ALCOOLS

MERCREDI 15 AOÛT 2018 - 14H30
EXCEPTIONNELS TABLEAUX - SCULPTURES

Des Impressionnistes aux Modernes
JEUDI 16 AOÛT 2018 - 11H
HERMÈS, VUITTON, CHANEL

JEUDI 16 AOÛT 2018 - 14H
BIJOUX - DIAMANTS - PERLES FINES
UNE PIÈCE DE MUSÉE
À LA VENTE !

JEUDI 16 AOÛT 2018 - 19H
MONTRES

Rodin a offert cette sculpture à Monet

SAUTOIR
10 carats
103 perles
supposées fines

DIAMANT
3,01 CARATS

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

VENTES AUX ENCHÈRES

CAN N ES AU CTIO N
MAISON DE VENTES AUX ENCHERES

