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

Expositions 

Cannes - Hôtel Barrière Le Majestic

10, Boulevard de la Croisette

06400 Cannes

Vendredi 30 mars de 15h à 19h

Samedi 31 mars de 10h à 19h

Dimanche 1er avril de 10h à 19h

Lundi 2 avril de 10h à 12h

DANS LES SALONS  

DE L’HÔTEL BARRIÈRE LE MAJESTIC 

CANNES

10, Boulevard de la Croisette

06400 Cannes

TÉLÉPHONES DURANT  

LES EXPOSITIONS ET  

LES VENTES

+ 33 (0) 4 93 99 22 60 

+ 33 (0) 4 93 99 33 49

 

Expert
Bijoux, diamants : Edouard De Garo 
Expert diplômé du GIA 

Tél : 06 30 92 15 92 - expertise@de-garo.com    

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

VENTE AUX ENCHÈRES / AUCTION

LUNDI 2 AVRIL 2018 

À 14H30

IMPORTANTS DIAMANTS

HAUTE JOAILLERIE & BIJOUX SIGNÉS

NUMISMATIQUE & PIÈCES D’OR

Après succession de Mme M.
au profit de l’Association Médecins Sans Frontières,  
écrins privés et à divers amateurs
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61
Bague 
en or jaune montée d’une perle blanche  

mesurant 6,52 mm

TDD : 50

Poids brut : 2,11 g

yellow gold ring set with a pearl

50  /  100 €

2
Paire de boutons de manchettes 
en or jaune

Poids brut : 6,08 g

yellow gold cufflinks

100  /  200 €

5
Pendentif 
en or jaune serti au centre d’une améthyste 

intaille entourée de 8 petites perles

Hauteur : 3,5 cm - Largeur : 3 cm

Poids brut : 11,7 g

Yellow gold pendant set in the middle with  

an intaglio amethyst surrounded  

by 8 small pearls             

100  /  200 €

7
Epingle de cravate 
en or sertie d’un diamant taille ancienne

Poids brut : 3,2 g

Gold tie clip set with an old cut diamond

50  /  70 €

8
Bague demi jonc 
en or jaune pavée de petits diamants

TDD : 54

Poids brut : 3,93 g

Yellow gold half shank ring paved  

with small diamonds

60  /  120 €

9
Pendentif 
en or jaune serti d’une ligne de rubis de belle  

qualité pour un total d’environ 2,80 carats  

retenant une griffe de lion

Longueur : 4,5 cm - Largeur : 3,5 cm 

Poids brut : 22,15 g

Yellow gold pendant holding an impressive  

lion claw topped with a line of very nice quality 

rubies for approximately 2,80 carats

400  /  600 €

5

4   

8

9

7

6
Paire de boucles d’oreilles losange 
en or jaune serties au centre de rubis entourés 

d’une ligne de petits diamants taille brillant

Système poussette 

Poids brut : 3,09 g

Yellow gold earrings set  

with rubies and diamonds

100  /  200 €

3
Collier 
en or jaune agrémenté d’un pendentif pavé  

de petits diamants (0,15 carat environ)

Longueur : 30 cm (chaîne incluse)

Poids brut : 6,45 g

Yellow gold necklace decorated with  

a pendant paved with little diamonds  

(approximately 0,15 carat)

120  /  220 €

4
Epingle à nourrisse 
en or jaune représentant un aigle tenant  

un petit diamant entre ses serres

Poids brut : 5,7 g

Yellow gold safety pin representing an eagle  

with a small diamond in his claws

80  /  120 €
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10
Collier 
en or jaune maille marseillaise 

Longueur : 41 cm 

Poids brut : 23,78 g

Yellow gold necklace

350  /  450 €

11
Bague 
en or jaune de forme carrée sertie  

de 16 diamants taille brillant de belle qualité 

(environ 1,50 carat) 

TDD : 49,5

Poids brut : 4,49 g

Yellow gold square-shaped ring set with  

16 brilliant cut diamonds of nice quality  

(approximately 1,50 carat)

400  /  800 €

12
Bague 
en or jaune pavée de petits diamants  

taille brillant pour un total d’environ 0,50 carat 

TDD : 52

Poids brut : 4,03 g

Yellow gold ring set with small brilliant  

cut diamonds for approximately 0,50 carat

200  /  400 €

13
Joli bracelet rigide 
en or jaune agrémenté d’un fermoir de diamants 

taille brillant pesant environ 0,50 carat et  

de 4 rubis cabochons

Tour de poignet : 19 cm

Poids brut : 20,01 g

Nice rigid yellow gold bracelet with a clasp  

made of brilliant cut diamonds weighing  

approximately 0,50 carat and 4 cabochon rubies

360  /  560 €

14
Broche 
en or jaune stylisant une feuille de palmier  

agrémentée de huit diamants taille ancienne 

(dont un ébréché) pesant au total  

environ 1,60 carat

Longueur : 8 cm - Largeur : 2,5 cm 

Poids brut : 11 g 

Yellow gold brooch stylizing a palm leaf 

embellished with eight old cut diamonds

(including a chipped one) weighing in total

about 1,60 carat

200  /  400 €

15
Bague 
en or jaune sertie au centre de diamants  

taille brillant

TDD : 54

Poids brut : 3,70 g

Yellow gold ring set in the middle  

with brilliant cut diamonds

60  /  80 €

16
Paire de clips d’oreilles 
en or jaune à décor floral sertis chacun  

de diamants taille rose sur les pistils

Poids brut : 9,08 g

Flower ear clip in yellow gold set with  

rose cut diamonds on the pistils

200  /  300 €



6

20 bis
Bracelet type jonc, 
massif en or jaune stylisant deux serpents 

Poids brut : 25,65 g

Bangle bracelet in plain yellow gold  

in the shape of two snake heads

450  /  650 €

21
Bague d’époque 
en or jaune sertie de 3 diamants  

taille ancienne sur chatons en platine

TDD : 57

Poids brut : 9,69 g

Yellow gold and platinum ring set  

with 3 european cut diamonds 

200  /  300 €

22
Paire de boucles d’oreilles 
en or jaune, chacune sertie d’un lapis lazuli 

Système clip

Poids brut : 9,11 g

Pair of yellow gold earrings each one set  

with a lapis lazuli - Clip system

100  /  200 €

17
Paire de boutons de manchettes 
en or jaune et lapis lazuli

Poids brut : 13,85 g

Yellow gold and lapis lazuli cufflinks 

120  /  180 €

18
Bague d’époque 
stylisant un toi et moi en or et platine  

sertie de deux diamants taille ancienne  

d’environ 0,20 carat chaque dans un entourage 

de petits diamants taille rose 

TDD : 51

Poids brut : 3,96 g

Vintage ring in gold and platinum set with  

two european cut diamonds of about 0,20 carat 

each surrounded with small rose cut diamonds

250  /  500 €

19
Pendentif 
en or jaune serti au centre d’un saphir pesant 

environ 1 carat dans un double entourage  

de diamants taille brillant

Hauteur : 2,5 cm 

Poids brut : 3,94 g

Yellow gold pendant set with  

a sapphire weighing approximately 1 carat  

in a double line of brilliant cut diamonds

300  /  500 €

20
Bague d’époque 
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

Vintage solid gold ring stylising two rams topped 

with an old cut diamond weighing approximately 

0,75 carat

400  /  600 €

17

19
18

20bis

22

21

20
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23
Bracelet 
en or jaune alternant émeraudes (1 carat 

environ) et diamants (environ 0,20 carat) 

Longueur : 18 cm

Poids brut : 10,65 g

Yellow gold bracelet alternating emeralds 

(approximately 1 carat) and diamonds  

(approximately 0,20 carat)

300  /  600 €

24
Pendentif  /  Broche Panthère 
en or jaune sertie d’une émeraude 

Hauteur :  4 cm

Poids brut : 14,22 g

Yellow gold pendant  /  brooch in the shape 

of a panther set with an emerald

260  /  460 €

25
Collier 
en or jaune composé de 7 billes de corail  

et d’or filigrané fait main

Longueur : 45 cm

Poids brut : 43 g

Necklace made with 7 coral beads 

 and gold beads. Hand made

240  /  480 €

26
Collier jonc tonquinois 
en or jaune

Diamètre : 130 mm 

Poids brut : 45 g

Yellow gold choker necklace

750  /  1200 €

27
Bague toi et moi 
en or jaune sertie de 2 émeraudes ovales  

et petits diamants

TDD : 54

Poids brut : 9,23 g

yellow gold ring set with two oval emeralds 

and small diamonds

120  /  220 €

28
Bague
en or jaune agrémentée d’un élément  

en jadéite (probablement traitée)

TDD : 50

Poids brut : 9,40 g

Yellow gold ring set with  

a carved jadeite probably treated

120  /  220 €

29
Bracelet 
en or jaune agrémenté d’éléments  

travaillés en jadéite (probablement traitée)

Longueur : 16 cm

Poids brut : 29,58 g

Yellow gold bracelet mounted with  

jadeite probably treated

400  /  600 €

30
Paire de boutons de manchette 
en or jaune, lettres chinoises  

Poids brut : 11,01 g

Yellow gold cufflinks

180  /  220 €

25

27

24

26

29

23

30

28
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31
Pendentif 
or jaune serti d’une pièce Napoléon III 

Poids brut : 10,59 g

Yellow gold pendant set with a gold coin

200  /  350 €

32
Bracelet 
en or jaune agrémenté de 4 pièces en or (Léopold 

II, Victorio Emmanuel x 2, Francz Joseph) 

Longueur : 17 cm

Poids brut : 56,90 g 

Yellow gold bracelet decorated with 4 gold coins 

(Leopold II, Victorio Emmanuel x 2, Francz Joseph)

1200  /  2000 €

33
Pendentif 
en or jaune 

Poids brut : 11,09 g

Yellow gold pendant

190  /  260 €

34
Broche panthère 
en or jaune, corps serti de saphirs  

(1,20 carat environ) et de diamants taille brillant 

(0,75 carat environ), la gueule tenant un petit rubis

Longueur : 6 cm 

Poids brut : 11 g

(1 diamant manquant)

Panther brooch in yellow gold set with  

approximately 1,20 carat of sapphires and  

0,75 carat of brilliant cut diamonds,  

the mounth holding a ruby

(1 diamond missing)

800  /  1200 €

35
Broche 
en or jaune maille creuse 

Poids brut : 13,13 g

(coups)

Yellow gold brooch

200  /  350 €

36
Bracelet 
en or jaune à maille creuse  

Poids Brut : 29,43 g

(coups)

Yellow gold bracelet

500  /  700 €

37
Bague 
en or jaune sertie au centre d’un diamant  

taille brillant de belle qualité pesant environ  

0,25 carat épaulé de 8 diamants taille brillant  

pour environ 0,40 carat 

TDD : 55

Poids brut : 8,14 g 

Yellow gold ring set in the middle with  

a brilliant cut diamond of nice quality weighing 

approximately 0,25 carat flanked with 8 brilliant 

cut diamonds for approximately 0,40 carat

350  /  650 €

38
Solitaire 
en or blanc serti d’un diamant taille brillant  

pesant environ 0,60 carat de couleur supposée 

G  /  H  et pureté supposée VS, aucune inclusion 

visible à la loupe 

TDD : 59

Poids brut : 3,38 g

White gold solitaire ring set with a brilliant  

cut diamond weighing approximately 0,60 carat 

of presumed color G  /  H and presumed  

clarity VS- No inclusion can be seen with a lens

400  /  800 €

32

31

33
35

36

34

38

37
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39
Bracelet contemporain 
en or rose composé de 5 éléments pavés  

de diamants cognacs pour environ 4 carats  

et de 8 quartz fumés facettés 

Longueur : 16 cm 

Poids brut : 36,70 g

Contemporary pink gold bracelet made  

of 5 elements paved with cognac cut diamonds 

for approximately 4 carats and 8 facetted  

smoked quartz

1500  /  3000 €

40
Collier contemporain 
en or rose composé de 6 éléments pavés  

de diamants cognacs pour environ 5 carats  

et de 14 quartz fumés facettés 

Longueur : 39 cm 

Poids brut : 80,08 g

Contemporary pink gold necklace made 

of 6 elements paved with cognac cut diamonds 

for approximately 5 carats and of 14 smoked 

facetted quartz

2500  /  5000 €

41
Belle bague à maille articulée 
en or jaune pavée de diamants taille brillant  

pour environ 1,5 carat

TDD : 58

Poids brut : 25 g

Nicely articulated knit ring in yellow gold paved 

with brilliant cut diamonds for approximately  

1,5 carat

750  /  1200 €

42
Paire de clips d’oreilles 
en or bicolore de forme cylindrique  

agrémentés d’améthystes et de rubis  

cabochons (pour oreilles percées  

et non percées)

Diamètre : 3 cm - Largeur : 2,5 cm

Poids brut : 46,90 g

Pair of two-tone cylindrical gold ear clips  

with amethyst and cabochon rubies

(for non pierced ears)

750  /  1250 €

43
Paire de boutons de manchette 
en or bicolore

Poids brut : 13,21 g

Two tone gold cufflinks

220  /  320 €

44
Bracelet 
en or jaune serti d’un trèfle agrémenté  

de cabochons améthystes et petits diamants 

Longueur : 19 cm

Poids brut : 16,85 g

Yellow gold bracelet set with amethyst  

cabochon and small diamonds

200  /  300 €

45
Bourse côte maille 
or jaune

Poids brut : 32,80 g

Yellow gold chainmail purse

600  /  800 €

39

41

42

43

40

45 44
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46
Bague 
en or blanc sertie au centre d’une émeraude  

pesant environ 4 carats (traces d’usures) entourée 

de 18 diamants taille brillant pesant au total 

environ 1 carat

TDD : 50

Poids brut : 8,42 g

White gold ring set in the center with a 4 carats 

emerald (wears) surrounded by brilliant  

cut diamonds for approximately 1 carat

600  /  900 €

47
Bague jonc 
en or jaune sertie au centre d’une émeraude  

pesant environ 4 carats épaulée de deux  

diamants troïkas (pesant au total 1 carat environ)

TDD : 55

Poids brut : 16,45 g

Cette émeraude est accompagnée d’une  

attestation du MGL stipulant que la pierre est 

d’origine Brésil avec une quantité minime d’huile 

constatée

Yellow gold ring set in the center with an emerald

weighing approximately 4 carats shouldered

by two troikas diamonds (weighing a total of

approximately 1 carat)

This emerald comes with a certificate from MGL

stating that the stone is from Brazil with minor

presence of oil

2 500  /  5 000 €

48
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

Cette émeraude est accompagnée d’un certificat 

MGL # 188 stipulant que l’origine est de Colombie 

de couleur AAA avec une présence moyenne 

d’huile  /  résine dans les fissures 

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

1 200  /  2 400 €

49
Broche 
en or jaune entourant le portrait délicatement 

peint à la main d’une femme japonaise sur  

porcelaine. Le détail des traits ainsi que le choix 

des couleurs laisse présumer un vrai travail  

d’artiste, daté 1905. 

Diamètre : 4,5 cm

Poids brut :  23,30 g

Elegant brooch in yellow gold holding  

the portrait of a fine japanese woman,  

hand painted on porcelain

Circa: 1905

400  /  600 €

50
Bague 
en or jaune sertie d’une citrine pesant environ 

1,20 carat épaulée d’un pavage de diamants  

taille brillant pour environ 0,60 carat

TDD : 52

Poids brut : 14,88 g

Yellow gold ring set with a citrine weighing 

approximately 1,20 carat shouldered with paved 

brilliant cut diamonds for about 0,60 carat

400  /  600 €

51
Bracelet 
en or jaune agrémenté d’un 8 de sécurité

Tour de poignet : 18 cm

Poids brut : 17,07 g

Yellow gold bracelet

250  /  350 €

52
Paire de boutons de manchettes 
en or jaune 

Poids brut : 19,99 g

Yellow gold cufflinks

350  /  450 €

46 47

48

49

50

52 51
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53
Belle émeraude naturelle 
provenant de Colombie, pesant 8,04 carats,  

faiblement incluse et de qualité AAA 

Vendue avec sa broche en or jaune sertie  

de diamants taille brillant de couleur supposée F  

et de pureté supposée VS pour un total d’environ 

1,50 carat

Poids brut : 10,80 g

Cette émeraude est accompagnée  

de son certificat GÜBELIN 17070018 stipulant  

que la pierre est naturelle avec une présence 

mineure d’huile 

Voir certificat p.111

Fine quality Colombian emerald weighing  

8,04 carats.  

Sold with its yellow gold brooch set with brilliant 

cut diamonds for approximately 1,50 carat

This stone comes with a GÜBELIN certificate 

stating that the emerald is natural with  

minor presence of oil 

See condition report p. 111

6 000  /  12 000 €

54
Paire de boucles d’oreilles dormeuses 
stylisant un flocon de neige serties de diamants 

taille brillant et baguette pour environ 1,60 carat 

Hauteur : 3 cm - Largeur : 1,5 cm 

Poids brut : 6,79 g 

Snowflake ear drop in white gold paved  

with brilliant cut and baguette diamonds  

for approximately 1,60 carat

1 500  /  2 500 €

55
Elégante bague 
en or blanc sertie au centre d’un diamant  

taille brillant de belle qualité pesant environ  

0,25 carat dans un entourage alternant baguettes 

et navettes pour environ 1,20 carat et émeraudes 

de belle couleur taillées en poire pour environ  

1 carat

TDD : 57,5 

Poids brut : 8 g

White gold ring set with a brilliant cut diamond  

in the center weighing approximately  

0,25 carat surrounded by alternating baguettes 

and navettes diamonds for approximately  

1,20 carat as well as fine quality pear shape  

emeralds for about 1 carat 

1 200  /  1 800 €

56

Bracelet ligne 
en or blanc serti de 32 émeraudes pesant  

environ 8 carats et de 7 diamants taille brillant  

pour environ 1,80 carat

Longueur : 17 cm 

Poids brut : 18,33 g

White gold tennis bracelet set with approximately 

8 carats of emerald and 1,80 carat of  

7 brilliant cut diamonds

2 000  /  3 000 €

53

55

54

56
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57
Début 20e, pendentif  /  broche 
en argent et or 14k, sertie au centre d’une perle 

supposée fine mesurant 8,48 x 9,32 mm entourée 

de diamants taille ancienne et rose pour un poids 

total d’environ 2,30 carats, corps d’aiguille en or 

jaune 18k

Longueur : 4 cm - Hauteur : 3,5 cm

Poids brut : 14,50 g

Vendu avec sa chaîne en or jaune 14K Longueur 

: 42cm

Early 1900, brooch  /  pendant in silver and 14K 

gold, set in the center with a pearl believed to 

be natural, european cut and rose diamonds for 

about 2,30 carats, sold with its 14K gold chain

2000  /  4000 €

58
Pendentif début du siècle 
en or et argent serti de diamants taille rose  

Hauteur : 5 cm - Largeur : 3 cm 

Poids brut : 11,65 g

Gold and silver turn of the century pendant set 

with rose cut diamonds

300  /  600 €

59
Epoque Victorienne 

Broche 
en or et émail pouvant être montée en pendentif 

agrémentée de pampilles serties de diamants 

taille rose

Largeur : 4 cm - Hauteur : 5 cm 

Poids brut : 13,4 g

(manque d’émail)

Victorian enamel and yellow gold brooch which 

can be set as a pendant, decorated with tassels 

set with rose cut diamonds

300  /  600 €

60
Broche 
en or jaune sertie d’un camée

Hauteur : 4,5 cm - Largeur : 3,5 cm

Poids brut : 16,7 g

Yellow gold brooch set with a cameo

100  /  200 €

61
Pendentif broche 
en or jaune serti d’un camée 

Diamètre : 4,2 cm

Poids brut : 16 g

Yellow gold brooch pendant set with a cameo

150  /  250 €

62
Epingle de cravate 
en or jaune et argent sertie de diamants taille rose 

Longueur : 7,5 cm - Largeur : 1,7 cm

Poids brut : 8,4 g

Yellow gold and silver tie clip set with  

rose cut diamonds

200  /  300 €

63
Bague Tank 
en or jaune et platine sertie de diamants  

taille ancienne et rose (environ 0,50 carat)  

et pierres rouges calibrées

TDD : 55

Poids brut : 9 g

Yellow gold Art Deco ring set with european  

cut and rose cut diamonds for about 0,50 carat 

and calibrated red stones

800  /  1200 €

64
Bracelet rigide ouvrant 
en or jaune, le motif central agrémenté  

de diamants taille ancienne (environ 1,80 carat  

au total) Chaînette de sécurité en or 

Poinçon de maître : A SAVARD

Dimension : 18cm

Poids brut :  14,60 g

Yellow gold bracelet set with european  

cut diamonds for approximately 1,80 carats total. 

French Atelier: A SAVARD

1800  /  2400 €

58

57

60

61

59

62

63
64
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65

67

66

69

70

68

65
Epoque Victorienne
Collier multi rangs 
en or jaune et argent, composé de deux éléments 

coulissants en émail et perles 

Longueur : 39 cm 

Poids brut : 18,7 g

Victorian multi row necklace in yellow gold and 

silver, made of 2 sliding elements in enamel and 

pearls

300  /  400 €

66

Epoque Victorienne 
Pendentif broche 
en argent et or jaune agrémenté de diamants 

taille ancienne et rose (centre environ 0,40 

carat) et de pampilles montées de petites perles 

(amovibles)

Hauteur : 9 cm - Largeur : 4,5 cm

Poids brut : 19,41 g

Victorian brooch pendant in silver and yellow 

gold, flanked with old and rose cut diamonds 

(approximately 0,40 carat) and tassels set with 

small pearls (removable)

500  /  800 €

67
Epoque Victorienne 
Bracelet 
en or jaune à ouverture latérale sertie au centre 

d’une jolie émeraude de taille coussin pesant 

environ 0,50 carat, petites perles et émail (léger 

manque)

8 de sécurité

Diamètre : 60 cm

Poids brut : 22,60 g

Victorian yellow gold bracelet with side opening, 

set in the middle with a nice cushion cut emerald 

weighing approximately 0,50 carat, small pearls 

and enamel (little parts missing)

350  /  450 €

68
Pendentif broche 
en forme d’étoile début du siècle en or et argent 

serti de diamants taille rose et ancienne

Hauteur : 2,5 - Largueur : 2,5 cm

Poids brut : 10,80 g

Star shaped brooch pendant turn of the century 

in gold and silver set with rose and old cut dia-

monds

280  /  320 €

69
Bague Art Déco 
en platine et or blanc montée de deux diamants 

pesant respectivement environ 1,25 carat en-

tourés de diamants taille ancienne et 8  /  8 pour 

environ 1 carat

TDD : 51

Poids brut : 7,27 g

Art Deco ring in platinum and gold set with two 

diamonds weighing 1,25 carat each approxi-

mately surrounded by european cut and 8  /  8 

diamonds for approximately 1 carat

2500  /  3500 €

70
Epoque Victorienne, Napoléon III
Beau bracelet 
en or jaune à ouverture latérale agrémenté d’une 

fresque florale en argent sertie au centre d’un 

diamant taille ancienne pesant environ 0,50 carat 

et parsemée de diamants taille rose

Circa: 1880

Tour de poignet : 18 cm 

Poids brut : 31,93 g

Beautiful Victorian bracelet composed of a 

large yellow gold cuff topped with a floral frame 

in silver set in the center with a european cut 

diamonds weighing approximately 0,50 carat 

surrounded by rose cut diamonds

750  /  1100 €
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71
Broche 
en argent sertie d’une pièce Napoléon III tête Laurée 5 Francs 1868

Poids brut : 28,48 g

Silver coin brooch

90  /  150 €

72
Lot de 7 pièces 
en or Napoléon III 5 Francs A (Paris)

Poids brut : 11,19 g

Gold coins

250  /  450 €

73
Lot de 2 pièces 
en or 10 Francs  

Poids brut : 6,40 g

Gold coins

160  /  220 €

74
Pièce
en or Marianne 10 Francs 1910

Poids brut : 3,21 g

TTB à sup

Gold coin

80  /  120 €

75
Pièces 
en or 20 Francs Marianne  /  Coq x 14

Poids brut : 90,27 g

Gold coins

2250  /  2650 €

71

73

72

74

75
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76
Pièces 
en or 20 Francs Napoléon III Tête nue x 17

Poids brut : 109,16 g

Gold coins

2660  /  3360 €

77
Lot de 3 pièces 
en or Ceres 20 Francs (1850 x 2, 1851), A (Paris)

Poids brut : 19,23 g

TTB

Gold  coins

480  /  680 €

78
Pièce 
en or 20 Francs Génie III° république, 1886 A (Paris)

Poids brut : 6,42 g

TTB

Gold coin

160  /  220 €

79
Deux pièces 
en or Napoléon Empereur, 20 Francs Tête Laurée 1811-1815 A (Paris)

Poids brut : 12,87 g

B à TB (traces d’usures)

Gold coins

300  /  400 €

80
Pièces 
en or 20 Francs Napoléon III Tête Laurée x 2, 1868-1869, BB (Strasbourg)

Poids brut : 12,89 g

TTB

Gold coins

320  /  720 €

76

7877

79

80



16

   81
Pièce 
double Louis d’or Louis XV, 1744 BB (Strasbourg)

Avers : Buste nu du Roi à gauche

Revers : Ecu de France et de Navarre accosté surmonté d’une couronne. 

Lettre d’atelier en dessous 

Poids brut : 15,28 g

B

Gold coin

300  /  500 €

82
Pièce 
double Louis d’or Louis XVI 1786 I (Limoges)

Avers : Buste nu à gauche 

Revers : Ecu de France et de Navarre accosté surmonté d’une couronne. 

Lettre d’atelier en dessous 

Poids brut : 15,31 g

TB (traces d’usures sur le 6)

Gold coin

350  /  550 €

83
Pièce 
double Louis d’or Louis XVI 1786 K (Bordeaux)

Avers : Buste nu

Revers : Ecu de France et de Navarre accosté surmonté d’une couronne.  

Lettre d’atelier en dessous 

Poids brut : 15,25 g

(coups sur tranche avers)

B à TB

Gold coin

450  /  650 €

84
Pièce 
en or Louis XVI 1787 H (La Rochelle)

Poids brut : 7,61 g 

(présence de soudure sur revers)

Gold coin

180  /  280 €

81

82

83

84
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85
Pièce 
Louis d’or Napoléon 1er tête nue 40 Francs An 13 Paris A (Paris)

Graveur Jean-Pierre Droz 

Poids brut : 12,91 g 

TB

Gold coin

350  /  750 €

86
Rare 
Pièce en or Napoléon Empereur, 40 francs tête laurée 1813 C.L (Gènes)

3070 exemplaires

Poids brut : 12,90 g 

TB (légers coups sur tranche avers)

Gold coin

600  /  2500 €

86

85
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87

Chaîne 
en or blanc 

Longueur : 42,5 cm

Poids brut : 27,91 g

White gold chain

500  /  600 €

88
Pendants d’oreilles 
en or blanc agrémentés de diamants taille brillant 

et baguette pour environ 1,50 carat

Système poussette

Longueur : 3,5 cm - Largeur : 1,5 cm

Poids brut : 8,02 g

White gold dangeling earrings flanked with  

brilliant cut and baguette diamonds for  

approximately 1,50 carat total

1500  /  2500 €

89
Paire de puces d’oreilles 
en or blanc serties d’un beau pavage de diamants 

taille brillant pour environ 1 carat au total

Système Alpa

Poids brut : 3,38 g

White gold ear studs paved with brilliant cut 

diamonds for approximately 1 carat

400  /  600 €

90
Bague Art Déco 
en platine et or blanc sertie au centre  

d’un diamant rond pesant environ 0,70 carat  

de couleur supposée G  /  H et de pureté  

supposée VS épaulé de 4 diamants demi taille 

pour environ 0,20 carat 

TDD : 54,5 

Poids brut : 5,06 g

Art Deco ring in white gold and platinum set  

in the center with a round diamond weighing  

approximately 0,70 carat of assumed G  /  H color 

and VS clarity shouldered with four 8 / 8 diamonds 

for approximately 0,20 carat total

800  /  1600 €

91
Bague marquise 
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

Platinum and gold marquise ring paved with 8 

european cut diamonds weighing approximately 

2 carats total flanked with 8  /  8 diamonds

1000  /  2000 €

92
Bracelet 
en or blanc serti de 31 diamants taille brillant  

de belle qualité en dégradé pour un total  

d’environ 4,50 carats 

Double 8 de sécurité 

Longueur : 15,5 cm

Poids brut : 16,38 g

White gold bracelet set with 31 brilliant  

cut diamonds for approximately 4,50 carats total

2500  /  5000 €

93
Solitaire 
en or blanc serti au centre d’un diamant  

taille ancienne de couleur supposée H  

et de pureté supposée VS2 pesant environ 1 carat 

épaulé de 3 petits diamants de chaque côté 

TDD : 55

Poids brut : 3,98 g

White gold ring set in the center with a european 

cut diamond weighing approximately 1 carat  

of assumed H color and VS2 clarity, shouldered 

with diamonds

2500  /  3500 €

94
Solitaire 
en or blanc serti au centre d’un diamant  

taille ancienne pesant environ 0,75 carat épaulé 

d’un pavage de diamants taille brillant  

pour environ 0,20 carat

TDD : 53

Poids brut : 3,89 g

White gold ring set in the center with european 

cut diamond weighing approximately 0,75 carat 

shouldered with brilliant cut diamonds for  

about 0,20 carat

1800  /  2800 €

87

89

90

91

88

949293
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95

96

97 98 99

100

95
Collier 
en or blanc agrémenté de 12 diamants  

sur une chaîne retenant un joli pendentif  

en forme de coeur articulé de 3 pampilles  

composées de saphirs roses en forme de poire 

pesant au total environ 5,50 carats et de diamants 

taille brillant pesant au total environ 1,65 carat 

Longueur : 42 cm

Pendentif : hauteur 5 cm - Largeur : 2 cm

Poids brut : 11,80 g

White gold necklace set with 12 clustered brilliant 

cut diamonds on the chain holding a heart shape 

pendant composed of dangeling pear shape 

pink sapphires for approximately 5,5 carats and 

brilliant cut diamonds for about 1,65 carat

3500  /  4500 €

96
Paire de boucles d’oreilles créoles 
en or blanc pavées de diamant 8 / 8 pesant  

environ 1 carat 

Diamètre : 3 cm 

Poids brut : 6,42 g

(un manque)

White gold hoop earrings paved with 8 / 8  

diamonds for approximately 1 carat (1missing)

350  /  750 €

97
Bague 
en or blanc sertie de diamants taille brillant 

(centre environ 0,20 carat) et de diamants  

baguettes calibrés de couleur supposée H  

et de pureté supposée VS pour environ 1,10 carat 

TDD :  54

Poids brut :  8,38 g

White gold ring set with brilliant cut diamonds 

(center stone approx 0,20 carat) and calibrated 

baguette diamonds of assumed H color and VS 

clarity for approximately 1,10 carat total

1200  /  2200 €

98
Bague 
en or blanc sertie au centre d’un diamant  

taille brillant pesant environ 0,25 carat entouré 

d’un pavage de diamant taille brillant  

pour environ 0,40 carat

TDD : 52

Poids brut : 5,58 g

White gold ring set with a brilliant cut diamond 

weighing approximately 0,25 carat surrounded 

by brilliant cut diamonds for approximately  

0,40 carat

800  /  1200 €

99
Bague double cœur 
en or blanc sertie au centre d’un diamant  

taille ancienne pesant 0,40 carat agrémentée 

d’un pavage de diamants taille brillant et  

baguettes calibrées pour un total d’environ  

1,30 carat  

TDD : 53

Poids brut :  7,72 g 

Double heart shape ring in white gold set  

in the center with a european cut diamond 

weighing approximately 0,40 carat paved with 

brilliant cut and calibrated baguette diamonds  

for a total of about 1,30 carat

2000  /  3000 €

100
Bracelet d’époque 
en platine serti de 23 saphirs calibrés pour environ 

25 carats rehaussés de deux lignes de diamants 

taille ancienne pour environ 2,75 carats

Travail supposé Français, circa 1930

Longueur : 17,5 cm  

Poids brut : 31,81 g

Art Deco platinum bracelet set with 23 calibrated 

sapphires for approximately 25 carats within 

two lines of european cut diamonds weighing 

approximately 2,75 carats

Assumed French workmanship

2500  /  4500 €
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101
Bague 
en or jaune en forme de flocon de neige,  

sertie de diamants taille brillant pour un total 

d’environ 1,75 carat

TDD : 53

Poids brut : 4,70 g 

Snowflake white gold ring set with brilliant cut 

diamonds for approximately 1,75 carat

650  /  950 €

102

Solitaire 
en or blanc serti d’un diamant taille brillant  

pesant environ 0,50 carat de belle qualité 

TDD : 52

Poids brut :3,50 g

White gold ring set in the center with a brilliant 

cut diamond weighing approximately 0,50 carat 

800  /  1 500 €

103
Bague volute 
en or blanc sertie de diamants taille brillant 

pesant au total environ 3,30 carats de couleur 

supposée H et de pureté supposée SI

TDD : 54

Poids brut : 11,29 g

White gold ring set with brilliant cut diamonds 

weighing a total of approximately 3,30 carats of 

assumed color H and assumed purity SI

3 000  /  4 000 €

104
Jolie aigue marine 
vendue sur papier pesant 16 carats

Nice aquamarine weighing 16 carats

450  /  650 €

105
Broche 
en or blanc sertie au centre d’un diamant  

taille ancienne pesant environ 0,40 carat  

agrémenté de diamants taille rose

Hauteur : 2 cm - Longueur : 5 cm

Poids brut : 11,38 g

White gold brooch set in the middle with an old 

cut diamond weighing approximately 0,40 carat 

decorated with rose cut diamonds 

400  /  600 €

106
Bague 
en or blanc montée au centre d’une jolie aigue 

marine ovale pesant environ 15 carats épaulée  

de diamants taille brillant pesant environ  

1,80 carat au total

TDD : 55

Poids brut : 14,80 g

White gold ring set in the center with an 

aquamarine weighing approximately 15 carats 

shouldered with brilliant cut diamonds for about 

1,80 carat

1700  /  2 300 €

101

103

105

106

104

102
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107
Solitaire 
en or blanc serti au centre d’un diamant  

taille émeraude pesant environ 0,30 carat  

de couleur supposée I  /  J et de pureté  

supposée SI1  /  SI2

TDD : 55

Poids brut : 8,77 g

White gold ring set with an emerald cut diamond 

weighing approximately 0,30 carat of assumed 

color I  /  J and assumed clarity SI1  /  SI2

400  /  600 €

108
Alliance 
en or blanc sertie de 18 diamants taille moderne 

pour environ 1,70 carat (1 ébréché)

TDD : 49

Poids brut : 5,16 g 

White gold wedding band set with 18 brilliant  

cut diamonds for approximately 1,70 carat 

(1 chip)

750  /  1 250 €

107

109

108

110

109
Belle broche Art Déco 
en or blanc et onyx pavée de diamants  

demi taille pour environ 4 carats 

Longueur : 4 cm - Hauteur : 2,2 cm

Poids brut : 9,93 g

Art Deco brooch in white gold and onyx  

paved with approximately 4 carat of  

european cut diamonds

1 000  /  1 200 €

110
Paire de boucles d’oreilles 
en or blanc type chandelier agrémentée  

d’un assortiment de diamants poires, radiants, 

troïkas, ronds et baguettes de couleur supposée 

H et de pureté supposée VS2  /  SI1  

pour un total d’environ 7,50 carats

Hauteur : 6 cm - Largeur : 1 cm

Poids brut : 12,16 g

White gold earrings flanked with a assortment of 

pears, radiants, troikas, brilliant cut and baguettes 

diamonds, of assuled H color and VS2 / SI1 clarity 

for a total of about 7.50 carats

15 000  /  18 000 €
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111
Belle émeraude naturelle 
provenant de Colombie, pesant 10,22 carats, 

faiblement incluse et de qualité AAA 

Vendue avec son pendentif en or bicolore  

serti de diamants taille brillant et baguette  

de couleur supposée F et de pureté supposée VS 

pour un total d’environ 1,50 carat

Poids brut : 8,95 g

Cette émeraude est accompagnée  

de son certificat GÜBELIN 17070019  

stipulant que la pierre est naturelle avec  

une présence mineure d’huile 

Voir certificat p. 111

Fine quality Colombian emerald weighing  

10,22 carats 

Sold with its two tone pendant set with brilliant 

cut and baguette diamonds for approximately 

1,50 carat

This stone comes with a GÜBELIN certificate 

stating that the emerald is natural  

with minor presence of oil 

See condition report p. 111

8 000  /  14 000 €

111

113

114

112
Bague 
en or blanc sertie d’une émeraude pesant  

environ 2 carats entourée de diamants tappers  

et taille brillant de belle qualité pour environ  

3 carats au total

TDD : 51

Poids brut : 12,30 g

White gold ring set with an emerald weighing 

approximately 2 carats, flanked with tappers and 

brilliant cut diamonds for about 3 carats total

1 600  /  2 600 €

113
Paire de clips d’oreilles 
en or blanc agrémentés d’émeraudes taillées  

en poire de belle qualité pour environ 1 carat  

et d’une composition de diamants taille brillant, 

navette et baguette de belle qualité  

pour environ 1,75 carat

Hauteur : 2 cm -Largeur : 1,5 cm

Poids brut : 11,52 g

White gold earrings set with fine quality pear 

shape emeralds for about 1 carat flanked with 

extra quality brilliant cut, navettes and baguettes 

diamonds for approximately 1,75 carat

1 200  /  1 800 €

114
Paire de boucles d’oreilles chandelier 
en or blanc agrémentées de diamants  

taille brillant pour environ 4 carats au total 

Hauteur : 11 cm - Largeur : 4,5 cm

Poids brut : 23,98 g 

White gold earrings flanked with brilliant cut 

diamonds for approximatly 4 carats

2 500  /  3 500 €

112
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115

116

117

118

119

115
Elégante paire de boucles d’oreilles 
en or blanc et platine composées  

de rubis navettes pour environ 4,80 carats,  

diamants navettes pour environ 3 carats et  

d’une perle blanche l’une mesurant 10,7 mm  

et l’autre 10,11 mm 

Travail français : Poinçon d’atelier Dupont Paris 

Système à vis 

Hauteur : 4,2 cm - Largeur : 2 cm

Poids brut : 21,20 g

Nice pair of earrings in platinum and white gold 

in the shape of large wings composed of navette 

rubies for approximately 4,80 carats and navette 

diamonds for approximately 3 carats each one 

holding a white pearl in the center 

French assay, Atelier Dupont Paris

1 500  /  3 000 €

116
Bague style Art Déco 
en or blanc sertie au centre d’un diamant poire 

pesant 0,51 carat entouré de rubis calibrés 

pour environ 0,50 carat le tout entièrement  

pavé de diamants taille brillant de belle qualité 

pour 0,50 carat environ 

TDD : 54,5 

Poids brut : 5,84 g

Cette bague est accompagnée d’un certificat 

GIA#2165526909 stipulant que le diamant est  

de couleur E extra blanc et de pureté VVS2

Voir certificat p.111

Art Deco style white gold ring set in the center 

with a pear shape diamond weighing 0,51 carat 

surrounded by calibrated rubies for  

approximately 0,50 carat and extra quality brilliant 

cut diamonds for approximately 0,50 carat

This ring comes with a certificate from GIA stating 

that the diamond is E color and VVS2 clarity

See condition report p.111

4 000  /  6 000 €

117
Bracelet à double rangs 
en or blanc, mailles articulées alternant diamants 

taille brillant pour environ 4 carats et rubis calibrés 

pour environ 2,50 carats

Longueur : 18,5 cm

Poids brut : 20,16 g 

Double row articulated white gold bracelet,  

alternating brilliant cut diamonds  

for approximately 4 carats and calibrated rubies 

for approximately 2,50 carats

3 500  /  4 500 €

118
Bracelet 
en or blanc alternant éléments en rubis calibrés 

(environ 2 carats) et diamants taille brillant  

(environ 1,10 carat)

Longueur : 17,5 cm

Poids brut : 19,58 g

White gold bracelet alternating calibrated rubies 

for approximately 2 carats and brilliant cut  

diamonds for approximately 1,10 carat

2 500  /  3 500 €

119
 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

White gold tennis bracelet set with  

approximately 7 carats of ruby and 1,80 carat  

of brilliant cut diamonds

1 500  /  3 000 €
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120
MAUBOUSSIN
Solitaire 
en or blanc serti d’un diamant taille brillant  

pesant 0,90 carat de couleur supposée G / H  

et de pureté supposée VS2 / SI1 épaulé  

de deux diamants tapers (0,20 carat)

Signé et numéroté 

TDD : 58

Poids brut : 2,66 g

Vendu avec  son écrin

White gold ring set in the center with a 0,90 carat

round brilliant diamond of assumed color G / H

and assumed clarity VS2  /  SI1, shouldered with

two tappers diamonds

Signed MAUBOUSSIN and numbered. Sold  

with its box

2 500  /  4 500 €

121
CHAUMET
Pendentif de la collection Classe One en or 

blanc et insert en caoutchouc vulcanisé blanc 

cannelé, gravé Chaumet Paris, serti d’un pavage 

de diamants taille brillant pour environ 2,60 carats 

et onyx

Diamètre : 47 mm

Poids brut pendentif : 26,90 g 

Vendu avec sa chaîne maille forçat diamantée 

signée Chaumet Paris en or blanc 

Longueur : 55 cm avec anneau à 50 cm

Poids brut de la chaîne : 6,30 g

White gold pendant from the Class one  

collection,  rubber insert , engraved Chaumet  

Paris, set with a pavement of brilliant  

cut diamonds for approximately 2,60 carats  

and onyx - Sold with its chain maille forçat  

signed Chaumet Paris in white gold

2 500  /  5 000 €

122
ASCH GROSSBARDT
Elégante paire de boucles d’oreilles 
en or jaune pavées de diamants taille brillant, 

incrustées d’onyx et nacre. 

Très beau travail réalisé par cette maison fondée 

et basée à New York, dont la force réside dans 

la technicité utilisée pour effectuer ce travail 

d’incrustation de pierres, inspirée des mosaïques 

de la Grèce Antique

Longueur : 2,5 cm

Poids brut :  24,70 g

Signé

Asch Grossbardt earrings in yellow gold,  

paved with brilliant cut diamonds, onyx and 

enamel inlay.

Signed 

1400  /  2 400 €

123
HERMES Paris 
Paire de clips d’oreille Ceinture 
en argent 925°/ °°

Système raquette 

Signé Hermes Paris, Fait en France

Poids brut : 13,33 g

Sterling Silver clip earrings   925°/ °°°

Signed Hermès Paris

300  /  400 €

124
FRED
Bague 
en or blanc de la collection Mouvementée 

agrémentée d’un très beau pavage taille brillant 

de couleur supposée G et de pureté VS pesant 

environ 5,50 carats au total   

Signée Fred Paris et numérotée 

TDD: 52

Poids brut : 11,57 g

Vendue avec son écrin

White gold ring of the Mouvementée collection 

decorated with a very nice pavement of brilliant 

cut diamonds, color G and clarity VS, weighing 

approximately 5,50 carats in total

Signed Fred Paris and numbered 

Sold with its box

4 000  /  6 000 €

120

121

122

123

124



25

125
MESSIKA 
Collier de la collection Talisman 
en or blanc entièrement articulé serti de diamants 

taille brillant de belle qualité pour un total  

d’environ 13 carats (dont diamant oval central 

pesant 0,51 carat)

Signé Messika

Poinçon de Maître 

Longueur :  59 cm

Poids brut :  51,56 g

White gold necklace from the Talisman collection, 

fully articulated, set with nice quality of brilliant 

cut diamonds for a total of approximately  

13 carats (Center piece set with an oval diamond 

weighing 0,51 carat)

Signed Messika - Maker’s mark

9 000  /  15 000 €

126
MESSIKA 
Bracelet de la collection Talisman 
en or blanc entièrement articulé serti de diamants 

taille brillant de belle qualité pour un total  

d’environ 4,16 carats 

Signé Messika

Poinçon de Maître

Longueur : 19,5 cm

Poids brut : 17,80 g

White gold bracelet from the Talisman collection, 

fully articulated, set with nice quality brilliant cut 

diamonds for a total of approximately 4,16 carats 

Signed Messika - Maker’s mark

3 000  /  6 000 €

125

126
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127
VALENTE
Très élégant collier 
en or blanc composé d’un pendentif fleur formé 

de pétales en bois d’ébène et d’un magnifique 

pavage de diamants taille brillant de qualité extra 

pour environ 1,50 carat

Accompagné de sa chaîne en or blanc  

   maille jaseron signée Valente mesurant 44 cm

Signé Valente

Poids brut : 34,81 g

Very elegant white gold necklace representing  

a flower pendant made of ebony petals and  

a splendid pavement of brilliant cut diamonds  

of extra quality for approximately 1,50 carat 

Sold with its white gold chain in jaseron mesh 

Signed Valente

2 000  /  4 000 €

128
VALENTE
Paire de boucles d’oreilles drop 
formant une fleur en or blanc composée  

de pétales en bois d’ébène et d’un magnifique 

pavage de diamants taille brillant de qualité extra 

pour environ 2 carats, le tout rattaché à une chute 

de briolettes terminée d’une perle en poire

Signée Valente

Longueur : 8 cm - Largeur : 2 cm

Poids brut :  19,21 g 

Drop earrings forming a white gold flower  

made of ebony petals and a splendid pavement 

of brilliant cut diamonds of extra quality  

for approximately 2 carats, the overall being  

attached to a cascade of briolettes ended  

by a pear shaped pearl

Signed Valente

3 000  /  6 000 €

129
VALENTE
Délicat travail de la maison Valente pour 
cette bague fleur 
en or blanc formée de pétales en bois d’ébène 

et d’un magnifique pavage de diamants taille 

brillant de qualité extra pour environ 1,50 carat et 

d’un serti de petites émeraudes et diamants taille 

brillant au niveau de l’ajour du corps de bague

Signée Valente

TDD : 48

Poids brut : 24,90 g 

Delicate white gold flower ring made of ebony 

petals and a splendid pavement of brilliant  

cut diamonds of extra quality for approximately 

1,50 carat and set with small emeralds and brilliant 

cut diamonds on  the cutout of the ring body  

Signed Valente

2 000  /  4 000 €

VALENTE MILANO
Valente a été fondée à Milan en 1953 par Tranquillo Valente. Les bijoux Valente sont fabriqués 

avec un savoir-faire précis artisanal en utilisant des pierres précieuses, d’excellente qualité de 

diamant et des matériaux spéciaux tel que le bois d’ébène poli.

La créativité, le style et l'élégance sont les caractéristiques essentielles du succès de cette 

marque de haute joaillerie italienne aux lignes avant-gardistes et contemporaines.

Valente was founded in Milan in 1953 by Tranquillo Valente. Valente jewelry is made with 

precise craftsmanship using precious stones, excellent diamond quality and special materials 

such as polished ebony. Creativity, style and elegance are the essential characteristics of the 

success of this brand of Italian fine jewelry with cutting edge and contemporary designs.
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130
VALENTE
Pendentif spirale 
en or jaune, bois d’ébène ajouré agrémenté d’un 

pavage de diamants taille brillant d’excellente 

qualité pour environ 1,50 carat et d’environ 3,28 

carats de saphirs roses

Accompagné de son sautoir en or jaune com-

posé de 6 éléments spirales  agrémentés pour 2 

d’un pavage diamants et d’un pavage rubis pour 

les autres, mesurant 59 cm avec possibilité de 

l’allonger de 11 cm

Signé Valente

Poids brut pendentif : 36,47 g

Poids brut chaîne : 42,18 g

Valente -Yellow gold  Spiral pendant , perforated 

ebony decorated with a pavement of brilliant cut 

diamonds of excellent quality for approximately 

1,50 carat and approximately 3,28 carats of pink 

sapphires. With its yellow gold sautoir necklace 

made of 6 spiral elements decorated for 2 of them 

with a pavement of diamonds and a pavement 

of ruby for the others, measuring 59 cm with 

the possibility to extend them of 11 cm- Signed 

Valente 

4 000  /  8 000 €

131
Intéressantes boucles d’oreilles 
en or jaune 9K, représentant un Maure, la tête en 

ébène sculptée, les habits et le turban finement 

ciselés sertis d’une succession de diamants de 

taille rose parsemés de saphirs multicolores dont 

certains retenus en pampilles et rubis cabochons 

Longueur : 4 cm

Poids brut : 22,50 g

9K yellow gold earrings depicting a Moor, carved 

ebony head, finely chiselled garments and turban 

set with a succession of rose-cut diamonds 

dotted with multicolored sapphires, some re-

tained in tassels and rubies cabochons

800  /  1200 €

132

Belle bague serpent 
en or rhodié noir pavée de diamants blancs et 

cognacs pour environ 1 carat, diamants noirs 

pour environ 1,50 carat et les yeux en rubis 0,10 

carat environ 

TDD : 57

Poids brut : 8,65 g 

Nice Snake ring in black rhodiumed gold paved 

with white and cognac brilliant cut diamonds for 

about 1 carat and black diamonds for approxima-

tely 1,50 carat, eyes in rubies

2 000  /  3 000 €

133
Elégante bague 
en or jaune sertie au centre d’un beau corail rose 

dans un entourage alternant pavage de diamants 

taille brillant (environ 0,50 carat) et onyx

TDD : 55

Poids brut :  11,61 g

Yellow gold ring set in the center with a pink coral 

surrounded by paved brilliant cut diamonds 

(approximately 0,50 carat) and onyx

1500  /  3 000 €

131

130
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134
CHAUMET
Chaîne massive 
en or jaune maille jaseron

Signée Chaumet Paris et numérotée 

Longueur : 45 cm

Poids brut : 22,90 g 

Vendue avec son écrin d’origine 

Plain yellow gold chain signed CHAUMET Paris 

and numbered

Sold with its original box

1700  /  2 500 €

135
POIRAY
Pendentif cœur de la collection entrelacé 
en or jaune avec bélière amovible 

Signé et numéroté 

Hauteur : 2,2 - Largeur : 1,9 cm

Poids brut : 4,50 g

Yellow gold heart pendant from the Entrelacé 

collection by POIRAY, removable bail

Signed and numbered

600  /  800 €

136
Importante bague créateur 
en or jaune 14k et émail blanc sertie au centre 

d’une jolie aigue marine pesant environ 20 carats 

parsemée de diamants taille brillant pour environ 

1 carat

TDD : 60

Poids brut : 29,70 g

Large yellow gold and enamel cocktail ring set 

in the center with a nice aquamarine weighing 

approximately 20 carats, flanked with about  

1 carat brilliant cut diamonds

2 500  /  3 500 €

137
Pendentif 
en or jaune serti d’un diamant rond pesant  

environ 1 carat de couleur supposée I / J  

et de pureté supposée SI2

Longueur : 40 cm

Poids brut : 2,87 g 

Yellow gold pendant set with a round diamond 

weighing approximately 1 carat of assumed 

color I / J and assumed clarity SI2

300  /  800 €

138
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

900  /  1200 €

139
MAUBOUSSIN 
Bague en argent, montée d’une étoile 
en or jaune sertie de petits diamants 

Signée et numérotée

TDD : 51

Poids brut : 13,10 g

Vendue dans son écrin d’origine

From Mauboussin sterling silver ring mounted 

with a gold star set with small brilliant  

cut diamonds

Signed and numbered

Sold with its original box

200  /  400 €

140
CHAUMET 
Bague jonc 
en or jaune

Signée et numérotée

TDD : 50

Poids brut : 8,46 g

Vendue dans son écrin d’origine

Yellow gold ring 

Signed Chaumet and numbered

150  /  350 €

136

135
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143

142

144

141

145

141
Collier 
en or rose composé de 6 billes pavées  

de diamants noirs retenant une croix entièrement 

sertie de diamants noirs (poids des diamants 

environ 6 carats)

Longueur : 40 cm

Pendentif : hauteur 2,5 cm - Largeur : 1,5 cm

Poids brut : 9,60 g

Pink gold necklace composed of 6 balls paved 

with black diamonds  holding a cross set  

with black diamonds (diamond total weight 

approximately 6 carats)

2 800  /  3 800 €

142
Bague contemporaine 
en or jaune sertie d’une très jolie tourmaline rose 

pesant environ 10,50 carats entourée  

d’un pavage de diamants taille brillant  

pesant environ 0,50 carat

TDD : 53

Poids brut : 14,35 g

Contemporary yellow gold ring set with a fine 

pink tourmaline weighing approximately  

10,50 carats surrounded by paved brilliant  

cut diamonds for approximately 0,50 carat

3 000  /  4 000 €

143
JULIA-PLANA 
Bague 
en or jaune et platine aux formes végétales  

montée d’une pierre de lune agrémentée  

de petits diamants

Signée 

TDD : 54

Poids brut : 12,89 g 

Yellow gold and platinum ring set with  

a moonstone and small diamonds

Signed Julia-Plana

300  /  400 €

144
Bague 3 ors 
sertie d’un pavage de diamants taille brillant

TDD : 59

Poids brut : 6,60 g

Three tone gold ring paved with  

brilliant cut diamonds

150  /  250 €

145
Beau bracelet contemporain 
en or rose serti de 36 diamants taille radiant  

pour un total d’environ 7,40 carats de couleur 

supposée G / H et de pureté supposée VS2 / SI1

Longueur : 18 cm

Poids brut : 19,30 g

Very chic, pink gold bracelet set with 36 radiant 

cut diamonds for a total of approximately  

7,40 carats of assumed G / H color  

and VS2 / SI1 clarity

7 000  /  9 000 €
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146
Collier rivière 
en or blanc serti de diamants taille brillant de 

couleur supposée G  /  H et de pureté supposé VS 

pour un total d’environ 5 carats 

Longueur : 41,5 cm 

Poids brut : 15,16 g 

White gold diamond necklace set with  

approximatly 5 carats of brilliant cut diamonds  

of assumed G / H color and VS clarity

5 000  /  7 000 €

147
Diamant sur papier 
pesant 0,98 carat de couleur J et de pureté SI2

Cette pierre est accompagnée de son certificat 

MGL# 295

Voir certificat p. 111

Diamond weighing 0,98 carat 

This diamond comes with a certificate from MGL 

stating that the stone is J color and SI2 clarity

See condition report p. 111

1500  /  2 000 €

148
Solitaire 
en or blanc 14k serti au centre d’un diamant 

pesant 1 carat de couleur K et de pureté SI2

TDD : 54

Poids brut : 2,97 g 

Cette bague est accompagnée d’un certificat 

MGL# 293 

Voir certificat p. 112

White gold ring set with a round diamond 

weighing 1 carat

This ring comes with a certificate from MGL  

stating that the diamond is K color and SI2 clarity 

See condition report p. 112

1800  /  2 800 €

149
Solitaire 
en or blanc serti d’un diamant taille brillant  

pesant 0,95 carat de couleur G et de pureté VS1

TDD : 53 

Poids brut : 2,52 g 

Cette bague est accompagnée d’un certificat  

du MGL# 289

Voir certificat p. 112

White gold ring set with a brilliant cut diamond 

weighing 0,95 carat

This ring comes with a certificate from MGL  

stating that the diamond is G color and VS1 clarity 

See condition report p. 112

3 000  /  5 000 €

146

147

149148
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150
Solitaire 
en or jaune serti d’un diamant rond pesant 2,96 carats

TDD : 53

Poids brut :  4,52 g

Cette bague est accompagnée d’un certificat MGL# 291  

stipulant que le diamant est de couleur H et de pureté SI2

Voir certificat p. 113

Yellow gold ring set with a brilliant cut diamond  

weighing 2,96 carats

This ring comes with a certificate from MGL stating that  

the diamond is H color and SI2 clarity

See condition report p. 113

7 500  /  9 500 €

151
Solitaire 
en or blanc serti d’un diamant taille brillant  

pesant 2,48 carats de couleur K et de pureté VS1

TDD : 54

Poids brut : 5,41 g

Cette bague est accompagnée d’un certificat  

du HRD#16005268001

Voir certificat p. 112

White gold ring set with a round brilliant cut diamond 

weighing 2,48 carats 

This ring comes with a certificate from HRD stating that  

the stone is K color and VS1 clarity

See condition report p. 112

9 500  /  12 500 €

150

151
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152
Beau toi et moi 
en or blanc serti d’un rubis poire pesant 1,78 carat et d’un diamant 

poire pesant 1,01 carat de couleur G et de pureté SI1 le tout épaulé 

de 14 diamants taille brillant pour 0,52 carat 

TDD : 55

Poids brut : 6,68 g 

Cette bague est accompagnée d’un certificat GIA#2126532241

Voir certificat p. 113

White gold ring set with a nice pear shape ruby weighing 1,78 carat 

and a pear shape diamond weighing 1,01 carat flanked with  

14 brilliant cut diamonds for approximately 0,52 carat

This ring comes with a GIA certificate stating that  

the diamond is G color and SI1 clarity

See condition report p. 113

6 500  /  8 500 €

153
Paire de boucles d’oreilles 
en or blanc chacune sertie d’un diamant poire pesant  

respectivement 0,90 carat et 0,91 carat rehaussée d’un petit pavage 

de diamants taille brillant retenant une plus petite poire  

pour un total d’environ 0,50 carat

Hauteur : 2,5 cm 

Poids brut : 3,38 g 

Ces boucles d’oreilles sont accompagnées de certificats 

GIA#2161810196 et #6167757650 stipulant qu’une poire est  

de couleur E et de pureté VS2 et l’autre de couleur D et de pureté SI1

Voir certificats p. 113

White gold earrings paved with brilliant cut and pear shape  

diamonds for approximatly 0,50 carat total, holding a 0,90 carat,  

E color, VS2 clarity & a 0,91 carat, D color, SI1 clarity pear shape  

diamonds both coming with their GIA certificates

See condition report p. 113

11 500  /  13500 €

152
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154
Pendentif 
en or jaune serti d’un diamant cœur pesant 1,71 carat  

accompagné de sa chaîne bicolore articulée mesurant 41 cm 

Poids brut pendentif : 0,74g

Poids chaîne : 5,71g

Ce pendentif est accompagné d’un certificat du MGL#287  

stipulant que le diamant est de couleur E et de pureté SI1   

Voir certificat p. 115

Yellow gold pendant set with a heart shape diamond weighing 1,71 carat 

Sold with its two tone gold chain 

This pendant comes with a certificate from MGL stating that  

the diamond is E color and  SI1 clarity

See condition report p. 115

4 000  /  6 000 €

154

155

155
Paire de dormeuses 
en or blanc chacune sertie d’un diamant cœur pesant  

respectivement 0,97 carat de couleur D et de pureté SI1  

et l’autre pesant 0,90 carat de couleur E et de pureté SI1  

rehaussé d’un pavage de diamants taille brillant  

et de deux diamants coeurs pour un total d’environ 0,65 carat 

Hauteur : 2,5 cm

Poids brut : 3,47 g

Ces boucles d’oreilles sont accompagnées de deux certificats  

GIA #2176522374 et #1166693494

Voir certificats p. 114

White gold drop earrings set with heart shape diamonds weighing  

0,97 carat D color, SI1 clarity and 0,90 carat E color, SI1 clarity above  

which paved brilliant cut and small heart shape diamonds for a total  

of approximatly 0,65 carat

These two pear shape are coming with their GIA certificates

See condition report p. 114

12 000  /  15 000 €



34



35

156
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 

Ces deux diamants sont accompagnés d’un certificat du GIA #6137418384 et #1129531680 

Rare, perfect matching pair of ear studds in white gold. 

Each one weighing 2,13 carats

Both diamonds come with a certificate from GIA stating that they are H color and VVS2 clarity

45 000  /  55 000 €
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157
Elégante paire de boucles d’oreilles 
en or blanc pavées de diamants taille brillant 

de couleur supposée F et de pureté supposée 

VVS pesant au total environ 8 carats et montée 

chacune d’une rubellite cabochon,  

système clip avec tige

Longueur : 2,5 cm

Poids brut : 20,89 g

Elegant pair or white gold earrings paved with 

approximately 8 carats of very fine quality  

brilliant cut diamonds, each one set with  

a rubelite cabochon in its center

4 000  /  6 000 €

158
Belle bague type jonc 
en or blanc sertie au centre d’un saphir ovale 

pesant environ 4 carats entouré d’un pavage  

taille brillant pour un total d’environ 1,20 carat 

TDD : 55

Poids brut : 14,39 g

White gold ring set with an oval shape sapphire 

weighing approximately 4 carats surrounded by 

approximately 1,20 carat of brilliant cut diamonds

2 000  /  3 000 €

159
Important bracelet toi et moi 
aux lignes contemporaines en or blanc  

à ouverture latérale entièrement pavé  

de diamants taille brillant de belle qualité  

pour un total d’environ 30 carats

Diamètre : 60 

Poids brut : 64,80 g

Large contemporary white gold cuff bracelet 

paved with extra quality brilliant cut diamonds 

weighing approximatly 30 carats in total

15 000  /  20 000 €

157

158

159
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160
Paire de boucles d’oreilles 
en or blanc type chandelier sertie de diamants  

taille brillant, baguette, navette de couleur supposée 

H et de pureté supposée VS pour un total d’environ 

5 carats chacune retenant un diamant poire pesant 

respectivement 0,73 carat et 0,74 carat

Hauteur : 4 cm - Largeur : 1,5 cm

Poids brut : 12,29 g

Ces boucles d’oreilles sont accompagnées de deux 

certificats GIA #6167947625 et #2165709706 stipulant 

qu’une poire est de couleur F et de pureté SI1 et  

que l’autre est de couleur F et de pureté SI2

Voir certificats p. 114

Chandelier earrings in white gold set with brilliant 

cut, baguette and navette diamonds for a total of 

approximatly 5 carats of assumed H color and VS 

clarity, the ensemble holding a pear shape diamond 

respectively weighing 0,73 and 0,74 carat

Both pear shape diamonds are coming with a GIA 

certificate stating that one stone is F color and SI1 

clarity & the other one is F color and SI2 clarity

See condition report p. 114

17 000  /  19 000 €

161
Jolie bague 
en or blanc sertie au centre d’un saphir ovale  

pesant 7,62 carats épaulé de 2 diamants troïkas  

pesant au total 0,75 carat environ de couleur  

supposée G / H et de puerté supposée VS2 / SI1

TDD : 56,5

Poids brut : 5,48 g

Cette bague est accompagnée d’un certificat  

du Carat Gem Lab# CGL14607 stipulant que  

le saphir est bleu intense d’origine de Ceylan  

sans modification thermique 

Voir certificat p. 115

Nice white gold ring set in the center with an oval 

sapphire weighing 7,62 carats shouldered with  

2 troika diamonds (for approx 0,75 carat total)  

of assumed G / H color and VS2 / SI1 clarity

This ring comes with a certificate from CGL stating 

that the sapphire is intense blue from Ceylan with  

no indication of heat treatment

See condition report p. 115

14 000  /  18 000 €

160
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162
Collier rivière 
double rang en chute serti d’environ 20 carats  

de diamants taille brillant de couleur supposée HI 

et de pureté supposée SI1/ SI2 (centre 0,20 carat)

Longueur : 45 cm 

Poids brut : 43,07 g 

Double strand white gold necklace set with  

brilliant cut diamonds of assumed H / I color  

and SI1/ SI2 clarity weighing approximatly  

20 carats total

7 500  /  9 500 €

163
Bague type marquise 
en or blanc sertie de diamants taille brillant pour 

environ 1 carat (dont centre 0,20 carat environ) 

agrémentée de saphirs calibrés pour environ  

2,50 carats 

TDD :  54

Poids brut :  9,22 g

Marquise type white gold ring paved with  

brilliant cut diamonds for about 1 carat  

(center stone approx 0,20 carat) and calibrated 

sapphires for approximately 2,50 carats

1500  /  2 500 €

164
Paire de boucles d’oreilles pendant 
en or blanc serties de diamants taille brillant  

et baguettes pour environ 2,15 carats  

(de belle qualité), agrémentées de saphirs calibrés 

pour environ 0,70 carat

Système poussette 

Longueur : 3,5 cm - Largeur : 1,5 cm 

Poids brut : 6,81 g 

White gold dangeling earrings paved with extra 

quality of brilliant cut and baguette diamonds for 

approximately 2,15 carats flanked with calibrated 

sapphires for approximately 0,70 carat

2 000  /  3 000 €

165
Bracelet 
en or blanc alternant éléments en saphirs calibrés 

(environ 2 carats) et diamants taille brillant  

(environ 1,10 carat)

Longueur : 17,5 cm

Poids brut : 19,38 g

White gold bracelet alternating calibrated  

sapphires for approximately 2 carats and brilliant 

cut diamonds for approximately 1,10 carat

2 500  /  3 500 €

162
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166
Elégante bague 
en or blanc entièrement ajourée sertie au centre  

d’un cabochon Tanzanite pesant environ 16 carats 

entourée d’un pavage de diamants taille brillant  

de couleur supposée F (extra blanc) et de pureté 

supposée VS pour un total d’environ 1,30 carat 

Travail Français 

TDD : 55 avec anneau ressort 

Poids brut : 11,93 g 

Elegant white gold ring set in the center with  

a Tanzanite cabochon weighing approximately  

16 carats paved with brilliant cut diamonds of  

assumed F color and VS clarity for approximately  

1,30 carat total

French workmanship

5 000  /  7 000 €

167
Important bracelet ligne 
en or blanc serti de 44 diamants taille brillant  

de couleur supposée H et de pureté supposée VS  

pour un total d’environ 8,50 carats

Longeur : 18 cm

Poids brut : 13,70 g 

White gold tennis bracelet set with 44 brilliant  

cut diamond of assumed H color and VS clarity for 

approximatly 8,50 carats total

10 000  /  15 000 €

167
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168
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

Cette bague est accompagnée de son certificat GIA # 5151350077  

White gold ring set with a round brilliant cut diamond weighing 2,14 carats 

This ring comes with a certificate from GIA stating that 

the diamond is G color and Internaly Flawless (IF) clarity

30 000  /  40 000 €
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169
Importante bague 

en or blanc sertie d’un 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 

Cette bague est accompagnée d’un certificat SSEF #96215 stipulant que  

le rubis est naturel de Birmanie sans modification thermique

Burmese rubis 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 Burmese origin with no indication of heat treatment

10 000  /  15 000 €
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170
Elégant sautoir 
composé de 67 perles multicolores de belle  

qualité d’environ 12 mm chacune, agrémenté 

d’un fermoir boule en or blanc pavé de diamants 

taille brillant pour environ 1,60 carat 

Longueur : 87 cm

Poids brut : 171,22 g

Long necklace composed with 67 multicolored 

pearls of nice quality of approximately 12 mm 

each, adorned with a white gold loop clasp paved 

with brilliant cut diamonds for approximately  

1,60 carat

4 000  /  8 000 €

171
Bague 
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

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

1 200  /  1 400 €

172
Chevalière 
en or rose à décor floral, sertie d’un cabochon  

de rubis gravé pesant environ 15,70 carats 

TDD : 60

Poids brut : 16,29 g

Yellow gold men’s ring ciseled by hand  

in a floral mounting set in the center with  

a carved cabochon ruby assumed to be natural 

weighing approximately 15,70 carats

French workmanship

2 500  /  3 500 €

173
Jonc 
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 

Ce rubis est accompagné d’une attestation  

du MGL stipulant que le rubis est naturel  

d’origine Thaïlande 

Yellow gold ring set in the center with a natural

oval ruby weighing approximately 3 carats  

flankedwith approximately 1,50 carat of nice 

quality brilliant cut diamonds

This ruby comes with a certificate from MGL

stating that the ruby is natural from Thailand

2 500  /  5 000 €

174
Joli rubis cabochon 
monté sur une bague en or jaune agrémentée  

de diamants taille brillant (environ 0,50 carat)

TDD: 60

Poids brut : 11,20 g

Pretty cabochon ruby mounted on a yellow gold 

ring embellished with brilliant cut diamonds 

(approx. 0.50 carat)

700  /  1400 €

167

172

ababocochohonn

171

173

174
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175
Boucles d’oreilles 
en or blanc articulées en chute, pavées de 

diamants demi taille pour environ 1 carat au total 

et d’un entourage de rubis calibrés. Système 

poussette

Longueur : 5,5 cm

Poids brut : 7 g

White gold drop earrings, articulated and set with 

8  /  8 diamonds for approximately 1 carat total, 

surrounded by calibrated rubies

1 800  /  2 800 €

176
Bague type marquise 
en or blanc sertie de diamants taille brillant pour 

environ 1 carat (dont centre 0,20 carat environ) 

agrémentée de rubis calibrés pour un total d’ 

environ 1 carat

TDD :  53

Poids brut :  9,39 g

Marquise type white gold ring paved with 

brilliant cut diamonds for about 1 carat (center 

stone approx 0,20 carat) and calibrated rubies for 

approximately 1 carat

1 500  /  2 500 €

177
Belle bague 
en or blanc style Art Déco sertie au centre d’un 

diamant ovale pesant environ 0,60 carat de 

couleur supposée I  /  J et de pureté supposée VS 

entourée de diamants taille brillant pour environ 

1,50 carat et agrémentée de rubis calibrés 

TDD : 54

Poids brut : 6,27 g 

Art Deco like white gold ring set in the center with 

an oval shape diamond weighing approximately 

0,60 carat of assumed I  /  J color and VS clarity 

surrounded by brilliant cut diamonds for  

approximately 1,50 carat and calibrated rubies

1 800  /  2 800 €

178
Bague Toi et moi 
en or blanc sertie d’un diamant taille ancienne  

pesant environ 0,80 carat de couleur supposée 

H / I et de pureté supposée SI1 et d’un diamant 

poire pesant environ 0,80 carat de couleur  

supposée I / J et de pureté supposée VS  

le tout épaulé de diamants taille ancienne  

pour environ 0,90 carat 

TDD : 56

Poids brut :   5,82 g

White gold ring set on one side with a european 

cut diamond weighing approximately 0,80 carat 

of assumed H / I color and SI1 clarity and a pear 

shape diamond on the other weighing  

approximately 0,80 carat of assumed I / J color  

and VS clarity, shouldered with european  

cut diamonds for approximately 0,90 carat

3 000  /  4 000 €

176

178

175

177
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179
Importante bague 

en or blanc sertie au centre d’un diamant taille émeraude à pans coupés pesant 4,20 carats  

épaulée de deux diamants troïkas pesant au total environ 2 carats  

de couleur supposée H et de pureté supposée VS2

Elégant travail français

TDD : 53

Poids brut : 6,12 g 

Cette bague est accompagnée d’un certificat du HRD# 170002991019 stipulant que  

le diamant est de couleur K (legèrement teintée jaune) et de pureté VS1  

(aucunes inclusions visibles a la loupe)

Important white gold ring set in the center with a very nice square emerald diamond weighing 4,20 carats  

shouldered with 2 troika diamonds weighing approximately 1 carat  

each of assumed color H and VS2 clarity

French assay

This ring comes with a certificate from HRD stating that  

the diamond is K (slightly tinted) color and VS1 clarity  

(no inclusions visible with the loupe)

35 000  /  45 000 €
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René BOIVIN
Suite Collection « LES IRRADIANTES » 

Ecrin privé de Monsieur Jacques Bernard Joaillier de métier ancien de chez Cartier qui a intégré la tête de l’équipe de la Maison Boivin pendant 

plus de 35 ans. C’est avec Madame Boivin et avec sa fille Germaine Boivin que Monsieur Jacques Bernard a appris les « tours de mains maison 

», les secrets d’atelier ; ils réalisèrent ensemble les séries de « Félin », le collier « Torque » en bois, or saphir et diamants (1970), collier « Patte de 

Panthère », les bagues « Pampilles »,  pour en citer quelques-uns. 

Catalogue raisonné « René Boivin Joaillier » 

par Madame Françoise Cailles Edition de l’Amateur p. 360

180

Attribuée à René Boivin
Epingle de revers 
sertie de deux saphirs cabochons

Poids brut : 2,42 g

Attributed to René Boivin Lapel pin set with  

two cabochon sapphires

200  /  300 €

181
René Boivin
Epingle de cravate 
en platine, onyx et diamant

Poinçon de maître René Boivin et numérotée

Poids brut : 2,47 g

Tie pin in platinum mounted with an onyx disc set 

with a diamond in the center

René Boivin maker’s mark and numbered

150  /  200 €

182

René Boivin
Epingle de cravate 
en or et platine sertie de 3 diamants  

taille ancienne agrémentée de 2 petits diamants 

taille rose (dont un fêlé)

Poinçon de maître René Boivin

Poids brut : 1,68 g

Tie pin in gold and platinum set with  

3 old cut diamonds embellished with  

2 small rose cut diamonds, made by René Boivin  

(one of which is cracked)

René Boivin maker’s mark

200  /  300 €

183

René Boivin
Set de smoking 
en or jaune composé de : 

3 boutons de chemises montés  

d’une pierre verte translucide

2 boutons de chemise en émail et or 

1 clip de cravate en or et émail

Poinçons de maître René Boivin

Poids brut : 16,97 g 

Yellow gold tuxedo set consisting of:

3 buttons mounted with a translucent  

green stone

2 enamel and gold shirt buttons

1 gold tie clip and email

René Boivin maker’s marks

500  /  1000 €

180

182

181

183
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184
René Boivin 
Rare bague 
en or jaune, modèle Etrusque. Corps composé d’un anneau décoré  

de granitis, pastilles, torsades et filets, monté d’une chrysoprase  

cabochon en surmonture dentelée soulignée d’un filet torsadé.

Numérotée 5771

Circa: 1890   -   Parfait état de conservation 

TDD : 58,5 

Poids brut : 12,30 g

Cette bague est accompagnée d’un certificat de Mme Françoise Cailles 

confirmant l’authenticité de cette bague

From René Boivin, a yellow gold ring set with a chrysoprase 

Numbered

This ring comes with a certificate from Mme Françoise Cailles  

confirming that it is by René Boivin, made in 1890, ‘ 

Etrusque’ Collection

1000  /  2 000 €

185
René Boivin 
Epingle de cravate Masques 
en or jaune ciselé 

Circa 1906

Poinçon de maître René Boivin

Poids brut : 5,42 g 

Bibliographie : 

René Boivin Joaillier par Madame Françoise Cailles

Edition de l’amateur p. 27

Tie pin Masks in chiseled yellow gold  

made in 1906

René Boivin maker’s mark

Bibliography: René Boivin Joaillier  

par Madame Françoise Cailles 

Edition de l’amateur p. 27

300  /  500 €
186

185

184

186
René Boivin
Pince à billets 
en or et argent stylisant des tiges de bambou attachées  

par une corde d’or torsadée

Fabriquée par la Société LFV (Lasbleitz, Fournier, Vitello)  

pour le compte de la maison René Boivin, poinçon d’atelier.

Signée René Boivin 

Poids brut : 13,06 g

Dimensions: L=4,8 cm  l=3cm

Gold and silver money clip stylizing bamboo stems tied with  

twisted gold cord Manufactured by LFV (Lasbleitz, Fournier, Vitello)  

on behalf of René Boivin. Workshop stamp

Signed René Boivin

300  /  600 €
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187
Important diamant rond 

taille brilliant pesant 6,39 carats monté dans une superbe monture en or bicolore  

pavée de diamants taille brilliant extra blanc pour environ 1,50 carat. Trés belle réalisation

Travail Français

TDD : 54

Poids brut : 7,32 g 

Cette bague est accompagnée d’un certificat HRD#180000036172 stipulant que  

le diamant est de couleur P-R (Jaune) et de pureté VS1 (aucunes inclusions visibles a la loupe)

Important brilliant cut diamond weighing 6,39 carats set into a magnificent two tone gold ring  

paved with 1,50 carat of extra quality brilliant cut diamonds, French Assay

This ring comes with a certificate from HRD stating that  

the color is P-R (yellow) and VS1 clarity (no inclusions visible with the loupe)

40 000  /  50 000 €
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189
Bague  
en or blanc sertie au centre d’un diamant  

taille ancienne pesant environ 0,35 carat  

dans un entourage de diamant taille ancienne 

pour environ 0,70 carat

TDD : 53,5

Poids brut : 5,64 g

White gold ring set with a european cut diamond 

weighing approximately 0,35 carat surrounded 

by european cut diamonds for about 0,70 carat

1200  /  2 200 €

190
Bague style Art déco 
en or blanc sertie de deux diamants taille  

ancienne pesant respectivement environ  

1 carat de couleur H / I et de pureté supposée  

VS2 / SI1 dans un entourage de diamants ronds  

et baguettes pour environ 2,80 carats 

TDD : 53

Poids brut : 7,86 g

White gold ring set with two european cut  

diamonds weighing approximately 1 carat each 

of assumed H / I color and VS2 / SI1 clarity  

surrounded by round and baguette diamonds  

for about 2,80 carats

4 000  /  6 000 €

191
Important bracelet Art Déco 
en platine serti de diamants taille ancienne 

pesant au total environ 9,50 carats dont 4 centres 

d’environ 0,75 carat 

Longueur : 19 cm

Poids brut : 56,73 g

Important Art Déco platinum bracelet set  

with old cut diamonds weighing a total of  

approximately 9,50 carats among which 4 centers 

of approximately 0,75 carat

4 500  /  7 500 €

189

190

191
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192

193

194

192
Bague 
en or blanc sertie sur chatons en or jaune  

d’un saphir jaune naturel taille coussin pesant  

6,50 carats entouré de diamants taille brillant  

de belle qualité pour environ 0,75 carat

TDD : 54 avec anneau ressort

Poids brut : 6,23 g

Cette bague est accompagnée d’un certificat 

GEM PARIS#20161972494 stipulant que le saphir 

est d’origine Ceylan sans modification thermique

Voir certificat p.  115

White gold ring set in the center with a cushion 

shape yellow sapphire weighing 6,50 carats  

surrounded by extra quality brilliant  

cut diamonds for about 0,75 carat

This ring comes with a certificate from GEM PARIS 

stating that the sapphire is natural from Ceylan 

with no indication of heat treatment

See condition report p. 115

5 000  /  7 000 €

193
Jolie paire de boucles d’oreilles clip 
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

Elegant ear clip in white gold and platinum set 

with extra quality brilliant cut and baguette  

diamonds weighing approximately  

4 carats in total

2 500  /  3 500 €

194
Bague en or blanc style Art Déco 
pavée de diamants taille brillant et baguette  

calibrés de belle qualité pesant 3 carats environ

TDD : 57

Poids brut : 8,95 g

White gold ring set with brilliant cut diamonds 

and baguette for approximately 3 carats

1500  /  3 000 €
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195
Pendentif 
en or blanc à décor floral serti au centre d’un 

diamant taille ancienne pesant environ 0,90 carat 

de couleur supposée H et de pureté supposée SI2 

agrémenté de diamants taille brillant et baguette 

de belle qualité pour environ 1,30 carat

Vendu avec sa chaîne en or blanc 

Longueur de la chaîne : 43 cm

Pendentif : Longueur : 4 cm - Largeur : 2 cm 

Poids brut : 9,25 g 

Matching flower pendant in white gold set with 

a european cut diamond in the center weighing 

approximately 0,90 carat of assumed H color and 

SI2 clarity paved with extra quality brilliant cut and 

baguette diamonds for approximately 1,30 carat

Sold with its white gold chain 

2 700  /  3 700 €

196
Elégants pendants d’oreilles 
en or blanc à décor floral sertis de diamants  

taille brillant et baguette de belle qualité  

pour environ 3 carats 

Longueur : 4 cm - Largeur : 2 cm 

Poids brut : 12,97 g 

White gold dangeling flower earrings set with 

extra quality brilliant cut and baguette diamonds 

for approximately 3 carats

2 700  /  3 700 €

197
Bracelet style Art Déco 
en or blanc aux formes géométriques pavé  

de diamants taille brillant de belle qualité  

pour un total de 6,50 carats 

Double 8 de sécurité

Longueur : 17,5 cm - Largeur : 1,3 cm

Poids brut : 51,18 g

Art Deco style white gold bracelet paved with 

brilliant cut diamonds for approximately  

6,50 carats total

7 000  /  9 000 €

195

196

197
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198
Elégante alliance 
en or blanc entièrement sertie de diamants 

baguettes de couleur supposée H et de pureté 

supposée VS pour un total d’environ 7,10 carats

TDD : 55

Poids brut : 5,61 g 

Eternity wedding band in white gold set with 

baguette diamonds of assumed H color and VS 

clarity for approximatly 7,10 carats total

12 500  /  15 500 €

199
Elégante paire de pendants d’oreilles 
en or blanc chacun composé de 5 pampilles 

articulées de diamants navettes de belle qualité 

(pour environ 3,30 carats au total) rehaussées 

d’un diamant troïka pesant 0,25 carat de couleur 

supposée I / J et de pureté supposé SI1  

dans un entourage de petits diamants  

taille brillant (pour environ 0,40 carat au total)

Hauteur : 4 cm - Largeur : 1 cm 

Poids brut : 8,57 g 

Very nice, white gold drop earrings set with extra 

quality navettes diamonds for approximatly  

3,30 carats total, troika diamonds weighing  

approx 0,25 each and paved with smaller  

brilliant cut diamonds for approx 0,40 carat 

7 500  /  9 500 €

198

199
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C’est en 1878 que Joseph Marchak commence son métier  

d’artisan joaillier à Kiev. En moins de vingt ans, il devient l’un des 

joailliers les plus connus de l’empire russe et le fournisseur du tsar. 

En 1913, le tricentenaire de la dynastie des Romanov est 

célébré. Lors de la visite du tsar Nicolas II à Kiev, tous les  

cadeaux officiels portent la signature de Marchak. Il devient alors 

le rival de l’illustre Fabergé. 

Après le décès de Joseph, en 1920, son fils Alexandre s’installe à 

Paris et ouvre une boutique rue de la Paix. Une nouvelle ère com-

mence pour la maison Marchak. Alexandre excelle à créer des 

pièces uniques dans l’inspiration de son temps, l’Art Déco, tout 

en gardant son âme russe. Il fera de la maison Marchak l’une des premières à lancer les bagues dites «cocktail».  

Sa renommée grandit et il reçoit un prix à l’exposition des Arts Déco de 1925. Les ballets du Palais Garnier sont proches 

de la rue de la Paix et sont une dépendance délicieuse : les «broches d’oiseaux» et «broches fleurs» s’inspirent des  

compositions de Stravinsky. La seconde guerre mondiale marque 

une pause. Vers les années 1950, Alexandre reconstitue une équipe 

avec Alexandre Directeur à la création et Jacques Verger à la relation  

clientèle. En 1957, Jacques Verger s’associe à la boutique et se développe 

aux États Unis. Les créations sont luxueuses, colorées, pavées de diamants,  

d’émeraudes, de rubis, de turquoises, de citrines ... Chaque pièce est 

unique, New-Yorkaises et Parisiennes  sont séduites. L’esthétique passe 

avant la valeur intrinsèque de la pierre.

It was in 1878 that Joseph Marchak began his career as a jeweler in Kiev. In less 

than twenty years, he became one of the most recognized jeweler of the Russian  

empire and supplier of the Tsar. In 1913, the tercentenary of the Romanov dynasty was  

celebrated. When Tsar Nicholas II visits Kiev, all the official gifts bear Marchak’s  

signature. He becomes the rival of the illustrious Fabergé. After the death of Joseph, 

in 1920 his son Alexander moved to Paris and opened a shop rue de la Paix. A new 

era begins for the house Marchak, Alexander excels at creating unique pieces in the  

inspiration of his time, Art Deco, while keeping his Russian soul. Marchak will be one of 

the first to launch the so-called «cocktail» rings. His fame grew and he received an award 

at the 1925 Art Deco exhibition. The Palais Garnier ballets close to the rue de la Paix are a  

delightful addiction and the «bird brooches», «flower brooches» are inspired by Stravinsky’s  

compositions. The World War II marks a pause. Towards the 1950s, Alexandre recreates 

a team with Alexandre Diriger at the designs and Jacques Verger at the customer  

relations. In 1957, Jacques Verger became partner, he takes over the shop and develop 

the United States market. The creations are luxurious, colorful, paved with diamonds, 

emeralds, rubies, turquoises, citrines ... Each piece is unique, New York and Parisian are 

seduced. The aesthetic goes before the intrinsic value of the stone.

Sources: ©Marchak

Espritjoaillerie.com

Bibliographie : Marguerite de Cerval, Editions du regard

Joseph MARCHAK 
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200
MARCHAK
Broche double griffes
en or jaune à décor floral composé de différentes pétales en bouquet 

agrémentée de 5 diamants taille ancienne pour un total d’environ 1 carat 

Circa 1968

Signée Marchak Paris

Hauteur : 7,5 cm - Largeur : 4 cm 

Poids brut : 38,26 g

Vendue avec son écrin d’origine 

Cette broche est accompagnée d’un certificat de la maison Marchak,  

fait par Mme Dominique De Blanchard, attestant de l’authenticité  

de celle-ci comme provenant de la collection Fleur dessinée  

par Bertand Degommier pour Marchak Paris  

(certificat disponible sur demande) 

Elegant double pin yellow gold brooch of floral design flanked  

with 5 european cut diamonds for approximately 1 carat

Signed, Marchak Paris 

Sold with its original box

This jewel comes with a certificate from Marchak, issued by  

Mrs Dominique De Blanchard, acknowledging that the brooch is from 

their flower collection designed by Bertrand Degommier in 1968  

(certificate available upon request)

1 500  /  3 000 €

201
MARCHAK
Bague «cocktail» 
sertie au centre d’une émeraude pesant environ 2 carats agrémentée  

de diamants taille brillant et navette pour environ 5,50 carats sertis  

sur chatons en platine le tout dans un corps de bague en or jaune  

à décor de mailles torsadées lui donnant de beaux volumes 

Circa 1957

Signée Marchak Paris

TDD : 57 avec anneau ressort

Poids brut : 18,04 g

(émeraude ébréchée à deux endroits) 

Cette bague est accompagnée d’un certificat de la maison Marchak, fait 

par Mme Dominique De Blanchard, attestant de l’authenticité de cette 

bague comme provenant de la collection cocktail de Marchak Paris

(certificat disponible sur demande)

Cocktail ring in yellow gold and platinum set in the center with an emerald 

weighing approximately 2 carats surrounded by brilliant cut and navette 

diamonds for approximately 5,50 carats, shank nicely shaped with twisted 

gold cord, (emerald chiped)

Signed, Marchak Paris 

This ring comes with a certificate from Marchak, issued by  

Mrs Dominique De Blanchard, acknowledging that the ring is from  

their cocktail collection made in 1957  

(certificate available upon request)

3 000  /  5 000 €

200

201
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202
MAUBOUSSIN Paris
Broche 
en or jaune de forme carrée aux lignes  

géométriques d’inspiration artistique tel que Cesar ou encore Jean Mahie  

sertie au centre de 4 diamants taille brillant (environ 0,40 carat)  

dans un entourage de 12 saphirs de belle qualité (environ 1,10 carat),  

double épingle

Signée et numérotée

Circa 1970

Hauteur : 3 cm - Largeur : 3 cm 

Poids brut : 22,06 g 

Vendue avec son écrin d’origine

Geometrical brooch in yellow gold set in the center with  

4 brilliant cut diamonds (about 0,40 carat total) surrounded by  

fine quality sapphires for approximatly 1,10 carats total, double pin

Signed Mauboussin Paris & Numbered

Sold with it’s box

2 500  /  3 500 €

203
VAN CLEEF & ARPELS 
Paire de boutons de manchette 
en or jaune 

Poinçon de maître 

Poids brut : 16 g

Vendue avec sa boite d’origine 

Yellow gold cufflinks

VCA maker’s mark

Sold with its box

350  /  550 €

204
Paire de boutons de manchette 
en or jaune 

Poids brut : 13,31 g

Yellow gold cufflinks

220  /  320 €

202

203

204

206

205

205
Elégante paire de boucles d’oreilles 
en or blanc chacune sertie d’une belle turquoise 

dans un entourage de diamants taille brillant 

(environ 1,40 carat total). 

Système raquette avec tige pour oreilles percées

Dimensions : 1,8cm x 1,5cm

Poids brut :  10,40 g

Turquoise earrings set in white gold mounting 

surrounded by brilliant cut diamonds  

(approximately 1,40 carat total)

1200  /  2 200 €

206
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

Flower leafs cocktail ring in yellow gold and  

platinum set in the center with a turquoise  

surrounded by brilliant cut diamonds for  

approximately 3 carats and a line of  

small turquoise 

French workmanship probably made  

in the 1960’s

(one claw missing and 4 diamonds chipped)

2 000  /  4 000 €
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209
Intéressante réalisation, bague fleur 
en or jaune et diamants, pétales et pistils articulés

Travail Françcais de belle qualité

TDD : 52

Poids brut : 16,85 g

Interesting flower ring in yellow gold made with 

articulated petals and shaking pistils set with 

diamonds

French workmanship

2 000  /  3 000 €

207
TIFFANY
Elégante paire de boucles d’oreilles ruban 
en or bicolore serties de rubis de belle qualité 

pour environ 3,20 carats et de diamants taille 

brillant de qualité extra pour environ 2 carats  

dans un délicat liseret godronné, beaux volumes 

Circa 1960

Signée

Système clip (pour oreilles non percées)

Hauteur : 3,5 - Largeur : 2 cm

Poids brut : 23,35 g

Very nice and elegant pair of two-tone gold  

ribbon earrings set with fine quality rubies for  

approximately 3,20 carats and brilliant cut  

diamonds of extra quality for approximately  

2 carats, frame in a twisted gold cord, clip system  

(for non pierced ears)

Signed TIFFANY

3 000  /  5 000 €

208
Jolie paire de boucles d’oreilles 
en or jaune serties de diamants taille brillant  

de belle qualité pesant au total environ  

4,20 carats, système clip pour oreilles non percées

Hauteur : 2,5 cm

Poids brut : 24,86 g

Yellow gold earrings set with approximately  

4,20 carats of nice quality brilliant cut diamonds, 

clip system, suitable for non pierced ears

2 500  /  4 500 €

210
Belle broche Art Déco 
en or et platine formant un nœud stylisé sertie  

de diamants demi taille dans un croissant de lune 

ainsi que sur les deux pampilles articulées  

pour environ 0,60 carat

Poids brut : 18,87 g 

Art Deco brooch in yellow gold and platinum set 

with 8 / 8 diamonds for approximately 0,60 carat

1700  /  2 700 €

207

208

210

209
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211
Solitaire 

en or blanc serti d’un diamant taille brillant pesant 3,01 carats couleur G et de pureté VVS2

TDD :  53

Poids brut : 3,75 g

Cette bague est accompagnée de son certificat HRD # 13001329001 

White gold ring set with a round brilliant cut diamond weighing 3,01 carats

This ring comes with a certificate from HRD stating that the diamond is G color and VVS2 clarity

45 000  /  55 000 €
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212
Bague 
en or jaune sertie d’un saphir ovale pesant environ 

0,50 carat épaulé de petits diamants  

taille brillant (environ 0,30 carat)

TDD : 55

Poids brut : 5,58 g

Yellow gold ring set with an oval sapphire 

weighing approximately 0,50 carat shouldered 

with small brilliant cut diamonds  

(approx 0,30 carat)

150  /  250 €

213

Alliance 
en or jaune sertie de diamants taille brillant pesant 

environ 1,60 carat au total 

TDD : 53

Poids brut : 10,19 g

Yellow gold wedding band set with approximately 

1,60 carats of brilliant  cut diamonds

550  /  750 €

214
Pendentif 
en or jaune serti d’un saphir ovale pesant  

environ 1 carat réhaussé de 2 diamants ronds 

Hauteur : 1,5 cm - Largeur : 0,50 cm

Vendu avec sa chaîne en or jaune mesurant 37 cm

Poids brut pendentif : 2,26 g

Poids brut chaîne : 4,11 g

Yellow gold pendant set with an oval sapphire 

weighing approximately 1 carat flanked with  

two round cut diamonds 

Sold with its yellow gold chain measuring 37 cm

150  /  250 €

215

Bague 
en or jaune sertie au centre d’un saphir ovale  

pesant environ 1 carat épaulé de 4 petits  

diamants 

TDD : 55

Poids brut : 6,76 g

Yellow gold ring set in the middle with an oval 

sapphire weighing approximately 1 carat flanked 

with 4 small diamonds

250  /  500 €

216
Bracelet 
en or jaune alternant saphirs ovales  

(1,50 carat environ) et diamants taille brillant  

(0,20 carat environ)

Longueur : 18 cm

Poids brut : 11,64 g

Yellow gold bracelet alternating oval sapphires 

(approximately 1,50 carat) and brilliant cut  

diamonds (approximately 0,20 carat)

300  /  600 €

217
Jolie bague 
en or jaune sertie au centre d’un saphir  

pesant environ 1,50 carat épaulé de diamants  

baguettes et ronds en chute de belle qualité 

pesant environ 1,50 carat

TDD : 59

Poids brut : 9,93 g

Lovely yellow gold ring set in the middle with  

a sapphire weighing approximately 1,50 carat 

flanked with round and baguette diamonds of 

nice quality weighing approximately 1,50 carat

900  /  1800 €

214

212

213

216

215

217
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218

Elégante paire de boucles d’oreilles 
en or jaune, articulées, chacune sertie  

d’un saphir poire serti dans un entourage  

de diamants taille brillant 

Poids total des saphirs : 5 carats environ

Poids total des diamants : 2 carats environ 

Système Alpa 

Hauteur : 2,2 cm - Largeur 1,2 cm

Poids brut : 5,90 g

Elegant pair of yellow gold earrings  

each one set with a pear shape sapphire 

weighing approximately 2,5 carats and 1 carat  

of fine quality diamonds 

3 000  /  4 000 €

219

Belle bague 
en or jaune sertie au centre d’un saphir ovale  

d’environ 3 carats épaulé de 6 diamants  

taille brillant pour environ 0,60 carat

TDD : 49

Poids brut : 3,69 g

Yellow gold ring set in the center with an oval 

shape sapphire weighing approximately 3 carats 

shouldered with 6 brilliant cut diamonds for 

approximately 0,60 carat

1800  /  2 500 €

220
Bracelet ligne 
en or blanc serti de 45 saphirs pesant au total 

environ 8 carats

Longueur : 17 cm 

Poids brut : 15,22 g

White gold tennis bracelet set with approximately 

8 carats of sapphire

1000  /  2 000 €

218

219

220

221

221

Bracelet ligne 
en or blanc serti de 45 diamants taille brillant 

pesant environ 9 carats de couleur supposée H  

et de pureté VS

Longueur : 17 cm 

Poids brut : 14,59 g

White gold tennis bracelet set with approximately 

9 carats of brilliant cut diamonds assumed to be  

H color and VS clarity

4 000  /  6 000 €
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222

Bague marquise 
en or blanc sertie au centre d’un diamant navette 

pesant environ 1 carat de couleur supposée  

H / I  et de pureté supposée VS agrémentée  

d’un pavage de diamants taille ancienne et 

baguette calibrés pour environ 1 carat

TDD : 54

Poids brut : 7,69 g 

White gold ring set in the center with a marquise 

shape diamond weighing approximatly 1 carat  

of assumed color H / I  and assumed clarity VS 

flanked with european cut and calibrated  

baguette diamonds for approximately 1 carat

2 800  /  3 800 €

223

222

225224

223

Bague volute 
en or blanc composée de 42 diamants  

taille princesse sertis rail pour un total  

d’environ 2 carats

TDD : 55

Poids brut : 18,08 g

Contemporary white gold ring invisibly set  

with 42 princess cut diamonds for approximately  

2 carats total

900  /  1 200 €

224
Importante chevalière 
en or jaune, chardon couronné agrémenté  

de deux diamants taille ancienne pesant environ 

au total 0,50 carat

TDD : 57

Poids brut : 27,50 g

Important yellow gold signet ring, crowned  

thistle enhanced with 2 old cut diamonds 

weighing approximately a total of 0,50 carat

450  /  750 €

225

Solitaire 
en or jaune serti d’un diamant taille émeraude 

pesant environ 1 carat

Couleur supposée G / H et pureté supposée VS 

TDD : 53

Poids brut : 12,32 g

Yellow gold ring set with an emerald cut diamond 

weighing approximately 1 carat of assumed color 

G / H and assumed clarity VS

1800  /  2 800 €
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226
Jolie bague 
en or blanc sertie au centre d’un saphir ovale  

pesant 5,45 carats épaulé de 4 diamants  

baguettes pour environ 0,75 carat 

TDD : 54,5

Poids brut : 5,30 g

Cette bague est accompagnée d’un certificat  

du Carat Gem Lab# CGL12517 stipulant que  

le saphir est bleu intense d’origine de Ceylan  

sans modification thermique 

Voir certificat p. 116

White gold ring set in the center with an oval 

sapphire weighing 5,45 carats shouldered with  

4 baguettes diamonds for approximatly 0,75 carat

This ring comes with a certificate from CGL stating 

that the sapphire is intense blue from Ceylan with 

no indication of heat treatment

See condition report p. 116

226

227

7 500  /  9 500 €

227
Bracelet rivière 6 rangs 
en or rose, blanc et jaune entièrement articulé 

serti d’environ 18 carats de diamant taille brillant 

de belle qualité 

Longueur : 19 cm - Largeur : 1,8 cm

Poids brut : 69,79 g 

6 raw tennis bracelet in white  /  pink  /  yellow 

gold set with approximatly 18 carats of nice  

quality brilliant cut diamonds

12 000  /  15 000 €
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228
Elégant sautoir double rang 
composé de 146 perles de culture en chute 

(allant de 7,8 à 10,38 mm) agrémenté  

d’un fermoir en or blanc serti de diamants  

taille brillant et d’une navette pour un total  

d’environ 1,30 carat 

Longueur : 65 cm 

Nice double strand pearl necklace composed 

of 146 pearls attached to a very nice white gold 

clasp set with brilliant cut and one navette  

diamond in the center for approximately  

1,30 carat

1 000  /  2 000 €

229
Elégante paire de boucles d’oreilles 
en or blanc de style Art Déco chacune sertie 

d’une perle des Mers du Sud l’une de 14,76 mm  

et l’autre de 14,54 mm réhaussées d’un pavage 

de diamants taille brillant et baguette calibrés 

pour environ 2,50 carats

Système poussette

Longueur : 6,5 cm

Poids brut : 20,58 g

Art Deco style drop earrings in white gold paved 

with brilliant cut and baguette diamonds for 

approximately 2,50 carats, each one finished with 

an elegant south sea pearl 

3 000  /  4 000 €

230
Bague volute 
en or jaune sertie au centre d’une perle  

(origine supposée mer 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 

Yellow gold ring set in the center with a pearl

(origin supposed South Sea) surrounded by

18 navette diamonds (approximately 2 carats) and

2 pear shape diamonds (weighing approximately

0,30 carat)

2 500  /  5 000 €

231
Toi et moi 
en or bicolore serti d’un diamant taille ancienne 

ovalisé pesant environ 1 carat et d’une émeraude 

pesant environ 1 carat agrémenté de six petits 

diamants

TDD : 52,5

Poids brut : 3,96 g

Two tone gold ring set with a european cut

diamond weighing approximately 1 carat,

an emerald weighing appoximately 1 carat

and six smaller diamonds

1 200  /  2 200 €

232
Bague volute 
en or jaune 14K sertie au centre d’un joli corail 

rose, agrémentée d’un pavage de diamants 

taille brillant (environ 1,20 carat) et montée sur 

ses quatre côtés de jade délicatement sculptée. 

(probablement teints)

TDD : 58

Poids brut : 31,70 g

Large 14K yellow gold ring set in the center with 

polished pink coral, flanked with pavé brilliant 

cut diamonds for about 1,20 carat and delicatly 

carved jadeite (probably dyed)

1 800  /  2 800 €

229

230

232231

228
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233
Important collier 
composé de 27 perles grises aux nuances variées 

(origine supposée mer 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

Important necklace composed of 27 gray pearls

with various shades (origin supposed South Sea)

embellished with a white gold clasp paved with

brilliant cut diamonds (about 0,70 carat)

8 000  /  12 000 €

234
Paire de puces d’oreilles 
en or blanc chacune sertie d’un diamant pesant 

environ 0,70 carat de couleur supposée K / L  

et de pureté supposée VS2 

Poids brut : 1,65 g 

Stud earrings in white gold each one set with a 

brilliant cut diamond weighing approximately 

0,70 carat of assumed K / L color and VS2 clarity 

1 800  /  2 800 €

235
Important bracelet type jonc 
aux lignes contemporaines en or blanc  

à ouverture latérale entièrement pavé  

de diamants taille brillant de belle qualité  

pour un total d’environ 15 carats

Diamètre : 60

Poids brut : 60,85 g

Contemporary white gold cuff bracelet paved 

with extra quality brilliant cut diamonds for 

approximatly 15 carats 

8 500  /  11 500 €

233

234

235
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237
Paire de boucles d’oreilles 
en or blanc en chute sertie chacune d’un saphir 

ovale pesant environ 1 carat et de 3 diamants 

taille brillant pour environ 0,70 carat

Système Alpa 

Longueur : 3 cm 

Poids brut : 4,34 g

White gold earrings set with an oval sapphire 

weighing approximately 1 carat and 3 brilliant cut 

diamonds for approximately 0,70 carat

1 500  /  3 000 €

238

Paire de boucles d’oreilles boules 
en or blanc pavées de diamants taille brillant  

pour environ 1,80 carat

Poids brut : 7,60 g

Pair of white gold ball-shaped earrings paved  

with brilliant cut diamonds for approximately  

1,80 carat

900  /  1 800 €

239
Bague toi et moi 
en or blanc sertie de 7 diamants taille brillant  

0,70 carat environ et 6 saphirs navettes  

pesant environ 0,60 carat 

TDD : 52,5 avec anneau ressort

Poids brut : 8,94 g

White gold ring set with 7 brilliant cut diamonds 

for approx 0,70 carat and 6 navette sapphires  

for approx 0,60 carat

300  /  500 €

240
Bague type jonc 
en or jaune sertie de 7 saphirs ovales pour environ 

3,50 carats épaulés de chaque côté d’un pavage 

de diamants taille brillant

TDD : 61

Poids brut : 11,20 g 

Yellow gold ring set with 7 oval sapphires 

weighing approximately 3,50 carats total  

shouldered with a line of brilliant cut diamonds

250  /  450 €

241
Bague 
en or jaune agrémentée de saphirs 

TDD : 57

Poids brut : 4,24 g

Yellow gold ring decorated with sapphires

120  /  220 €

242
Broche 
en or blanc sertie de diamants taille brillant  

pesant environ 1,54 carat et de saphirs navettes 

pour environ 2,80 carats

Hauteur : 5 cm - Largeur : 2,5 cm

Poids brut : 8, 79 g

White gold brooch set with brilliant cut diamonds 

weighing approximately 1,54 carat and  

approximately 2,80 carats of navette diamonds

300  /  600 €

236

237

238

242

241

239

240

236
Collier 
en or blanc serti d’un saphir pesant environ  

1,85 carat agrémenté de diamants ronds pesant 

environ 0,30 carat au total

Longueur : 44 cm

Poids brut : 7,80 g

White gold necklace set with a sapphire  

weighing approximately 1,85 carat flanked with 

approximately 0,30 carat of round cut diamonds

950  /  1 250 €
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243
Pendentif croix 
en or blanc composé de 5 saphirs ovales  

de belle qualité pesant environ 11 carats entourés 

d’un pavage de diamants  taille brillant pour  

environ 0,65 carat et d’un diamant taille brillant 

central pesant environ 0,15 carat 

Vendu avec sa chaîne

Longueur de la chaîne : 40 cm

Pendentif : hauteur 3,5 cm - Largeur : 2 cm

Poids brut : 8,65 g

Elegant cross in white gold set with 5 fine quality 

oval sapphires weighing approximately 11 carats 

surrounded with two lines of extra quality brilliant 

cut diamonds (about 0,65 carat) and one central 

brilliant cut diamond for approx. 0,15 carat

Sold with its white gold chain

4 500  /  6 500 €

244
Belle bague 
en or blanc sertie au centre d’un saphir d’environ 

0,60 carat agrémenté de diamants taille brillant  

de belle qualité pour un total d’environ 2,50 carats

TDD : 53

Poids brut : 10,16 g

White gold ring set in the center with a sapphire 

weighing approximately 0,60 carat surrounded 

by nice quality brilliant cut diamonds for  

approximately 2,50 carats

900  /  1 800 €

245
Saphir Birman 
pesant 2,37 carats monté sur une bague  

en or blanc pavée de diamants taille brillant 

(pesant environ 1 carat)

TDD : 56

Poids brut : 9,98 g 

Cette bague est accompagnée d’un certificat  

du LFG # 152190 stipulant que le saphir provient 

de Birmanie sans modification thermique

Voir certificat p. 116

Burmese sapphire weighing 2,37 carats set

in a white gold mounting flanked with

brilliant cut diamonds (approx. 1 carat)

This sapphire comes with a LFG certificate

stating that the stone is Burmese origin with

no indication of heat treatment

See condition report p. 116

2 000  /  4 000 €

246
Bague volute 
en or 14k sertie d’un saphir pesant environ  

1,50 carat entouré de diamants taille brillant  

(environ 0,50 carat) email blanc et crystal de roche

TDD : 58 avec anneau ressort

Poids brut :  32,55 g

14k gold  ring set with a sapphire weighing 

approximately 1,50 carats surrounded by brilliant 

cut diamonds (approx. 0,50 carat) white enamel 

and carved rock crystal quartz

1800  /  2800 €

244

243

245

246
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247
Pièces 
en or 20 Francs Louis XVIII 1824 x 2, A (Paris)

Poids brut : 12,81 g

B à TB

Gold coins

320  /  520 €

248
Pièce 
en or Louis XVIII 40 Francs, 1816 A (Paris)

Poids brut : 12,85 g

Légers coups sur tranche avers

B à TB

Gold coin

300  /  500 €

249
Pièce 
en or 20 Francs Louis Philippe 1er Tête Laurée, 1840 A (Paris) 

Poids brut : 6,43 g

TTB

Gold coin

180  /  280 €

250
Deux pièces 
40 Francs en or Napoléon Empereur tête Laurée 1811 A (Paris)

Poids brut : 25,76 g

(légers coups sur tranche)

B

Gold coins

600  /  800 €

247

248

249

250
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251
Pièce 
en or Louis Philippe I, 40 Francs, tête laurée, A (Paris) 

Poids brut : 12,82 g

TB 

Gold coin

350  /  450 €

252
Pièce 
en or Napoléon III, 50 francs, tête laurée 1866 A (Paris)

Poids brut : 16,16 g

TB à TTB

Gold coin

400  /  600 €

253
Pièce 
en or Napoléon III, 50 Francs tête nue 1858  A (Paris)

Poids brut : 16,14 g

TB à TTB 

Gold coin

350  /  550 €

254
Pièce
en or Napoléon II 100 Francs, tête nue 1856 A (Paris) 

Poids brut : 32,33 g

TB à TTB

Gold coin

800  /  1100 €

255
Pièce 
en or Napoléon III, tête Laurée 1867 A (Paris)

Poids brut : 32,17 g

Coups sur tranche avers 

B

Gold coin

720  /  920 €

251

252

253

254

255
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256
Pièce 
en or demi souverain Victoria Voilé 1893

Poids brut : 3,98 g

TB (léger coup sur tranche avers)

Gold coin

100  /  150 €

257
Pièce 
en or 40 Lire Napoleone Imperatore E.RE 1808

Poids brut : 12,86 g

Gold coin

350  /  550 €

258
Pièce 
en or Napoleone Imperatore 40 Lire 1814 M 

(Milan)

Poids brut : 12,90 g

(Léger coup sur tranche avers)

B à TB

Gold coin

300  /  500 €

259
Pièce 
en or 20 Francs Léopold II, 1877

Poids brut : 6,43 g

TTB

Gold coin

160  /  220 €

256

257

258

259
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260
Rare Pièce d’or, 
Espagne, Escudo 1516-56, S (Séville) 

Poids brut : 3,30 g 

Rare Gold Coin, Escudo (Seville) Spain, 1516-56

800  /  1 800 €

261
Rare Pièce d’or, 
Espagne, Dos Escudos Felipe III, 1612, S (Séville) V 

(Juan Bautista Veyntin)

Poids brut : 6,64 g 

Rare Gold Coin, Dos Escudos Felipe III, S  (Seville) 

Spain, 1612

800  /  1 800 €

260

261
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262
Bague 
en or jaune sertie au centre d’un saphir jaune  

de taille rectangulaire pesant environ 2,50 carats 

entouré de diamants taille brillant  

(pesant environ 0,15 carat)

TDD : 61

Poids brut : 14,44 g

Yellow gold ring set in the center with  

a rectangular yellow sapphire weighing  

approximately 2,50 carats surrounded by  

brilliant cut diamonds (weighing approximately 

0,15 carat)

800  /  1 600 €

263
Bague 
en platine sertie d’une citrine pesant environ 

2,70 carats entourée de 10 diamants taille  

ancienne pour un total d’environ 1,40 carat 

TDD : 53

Poids brut : 8,83 g

Platinum ring set with a citrine weighing  

approximately 2,70 carats surrounded by  

european cut diamonds for approximately  

1,40 carat

450  /  750 €

264

Bague contemporaine 
en or jaune sertie d’une aigue marine  

de forme marquise pesant environ 8 carats

TDD : 61

Poids brut : 12,40 g

Contemporary yellow gold ring set with  

marquise shaped aquamarine weighing  

approximately 8 carats

280  /  550 €

265
Bague type marguerite 
en or blanc sertie au centre d’un saphir  

pesant 1,11 carat environ entouré  

de 8 diamants taille brillant pesant au total 

environ 1,55 carat

TDD : 52

Poids brut : 5,41 g

White gold ring set in the center with  

a round sapphire surrounded by 8 brilliant  

cut diamonds for approximately 1,55 carats

800  /  1 200 €

266
Chevalière 
en or jaune montée d’un camée 

TDD : 60

Poids brut : 34,77 g

Yellow gold signet ring mounted with a cameo

450  /  650 €

267
Bague 
en or blanc sertie de 5 diamants pour un total 

d’environ 1,05 carat

TDD : 50

Poids brut : 3,42 g

White gold ring set with 5 diamonds for a total 

of approximately 1,05 carat

250  /  350 €

268
Chevalière 
en or jaune sertie au centre d’un diamant  

taille brillant pesant environ 1 carat couleur  

supposée H / I et pureté supposée SI1/ SI2

TDD : 54

Poids brut : 13,95 g

Men’s ring in yellow gold set in the center with  

a brilliant cut diamond weighing approximately  

1 carat of assumed H / I color and SI1/ SI2 clarity

1 800  /  2 800 €

262

264
e

263

266

268

265

267
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269
Demi Alliance 
en or blanc sertie de 9 diamants taille brillant  

de couleur supposée H / I et de pureté VS2 / SI1 

pour un total d’environ 0,90 carat  

TDD : 57

Poids brut : 4,90 g 

White gold wedding band set with 9 brilliant  

cut diamonds of assumed H / I color and VS2 / SI1 

clarity for approximately 0,90 carat

400  /  800 €

270
Alliance 
en or blanc sertie de saphirs bleus sur griffes 

TDD: 53

Poids brut : 2,65 g

White gold wedding band set  

with blue sapphires

80  /  160 €

271
Alliance 
en platine entièrement sertie de diamants  

pour environ 1 carat 

TDD : 50

Poids brut : 2,70 g

Platinum wedding band set with  diamonds  

for approximately 1 carat

400  /  600 €

272
Alliance 
en or jaune sertie de diamants taille brillant  

pour un total d’environ 1,30 carat

TDD : 58,5

Poids brut : 3,42

Yellow gold wedding ring set with brilliant cut 

diamonds for a total of approximately 1,30 carat

250  /  350 €

273
Alliance 
en or blanc sertie de 23 diamants taille brillant 

pour environ 2,30 carats 

TDD : 58

Poids brut : 4,55 g

White gold wedding ring set with 23 brilliant cut 

diamonds for approximately 2,30 carats

500  /  700 €

274
Alliance 
en or jaune sertie de 21 diamants  

pour un total d’environ 1 carat 

TDD : 47

Poids brut : 3,22 g

Yellow gold wedding band set with 21 diamonds 

for approximately 1 carat total

500  /  600 €

271

269

270

273

274

272
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275
Pendentif 
en or jaune serti au centre d’une turquoise 

Longueur : 4,2 cm - Largeur : 2,5 cm 

Poids brut : 7,68 g

Yellow gold pendant set in the center with  

a turquoise

80  /  160 €

276
Pendentif  turquoise 
serti dans un entourage en or stylisant  

une tête de bélier 

Hauteur : 6 cm - Largeur : 2,5 cm

Poids brut : 23,59 g

Turquoise pendant set in a yellow gold mounting 

in the shape of a ram’s head

280  /  550 €

277
Jolie bague 
en or jaune sertie au centre d’une émeraude  

d’environ 1 carat entourée d’un pavage  

de diamants taille brillant de belle qualité  

pour environ 0,70 carat

TDD : 57

Poids brut : 8,01 g

Pretty yellow gold ring set in the middle with  

an emerald of approximately 1 carat surrounded 

by a pavement of brilliant cut diamonds of good 

quality for approximately 0,70 carat

500  /  750 €

278
Paire de boucles d’oreilles 
en or jaune alternant diamants et émeraudes

Poids brut : 5,05 g

Yellow gold earrings alternating diamonds  

and emeralds

80  /  180 €

276
275

278

277

279

280

279
Chevalière 
en platine sertie d’un diamant taille ancienne 

pesant environ 0,50 carat

TDD : 57

Poids brut : 7,24 g

Men’s ring in platinum set with a european cut 

diamond weighing approximately 0,50 carat 

150  /  250 €

280
Bague 
en or jaune sertie d’améthystes et de péridots en 

forme de poire parsemée de petits diamants 8 / 8 

TDD : 60

Poids brut : 6,75 g 

Yellow gold ring set with pear shape amethysts 

and peridots flanked 8 /8 diamonds

100  /  150 €
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281
Collier 
composé de 67 perles blanches en chute  

(allant de 6,05 à 8,36mm) agrémenté d’un fermoir 

en or blanc serti de 3 petits diamants  

taille ancienne

Longueur : 50 cm

Pearl necklace, clasp in white gold set with  

3 small european cut diamonds

100  /  150 €

282
Bague jonc 
en or jaune sertie d’une perle blanche  

mesurant 7,90 mm

TDD : 52

Poids brut : 9,01 g

Yellow gold ring set with a pearl 

150  /  250 €

283
Bague 
en or jaune montée d’une perle blanche  

mesurant 8,33 mm

TDD : 53

Poids brut : 3,28 g

Yellow gold ring set with a pearl

100  /  150 €

283 bis
Bague type jonc 
en or jaune pavée de petits diamants taille brillant

TDD : 59

Poids brut : 5,54 g 

Band type ring in yellow gold paved  

with little brilliant cut diamonds

100  /  150 €

284
Bague fleur 
en or blanc sertie d’un diamant taille brillant 

pesant environ 0,10 carat dans un entourage  

taille rose

TDD : 50

Poids brut : 3,50 g

Flower ring in white gold set with a brilliant cut 

diamond surrounded by rose cut diamonds

100  /  150 €

284

283 bis

286
285

283

281

282

285
Pendentif 
en or jaune, serti d’une pâte de verre bleue  

émaillée représentant une aristocrate  

dans un entourage de perles (travail français)

Dimensions : 4 cm x 3,5 cm

Poids brut : 7,55 g

Yellow gold pendant, set with an enamelled  

blue glass paste representing an aristocrat  

surrounded with pearls (French work)

100  /  150 €

286
Broche cœur double tige 
en or blanc pavée de petits diamants taille rose

Longueur : 1,8 cm - Largeur : 1,8 cm 

Poids brut : 5,50 g

Heart shape, double pin, brooch in white gold 

paved with rose cut diamonds

150  /  250 €
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1
MONTRE GUCCI 1500L
Montre dame acier dorée, mouvement quartz, 

cadran nacre bracelet rigide acier doré.

Dimensions : 12 X 27mm

Gold steel ladies’ watch, quartz movement, 

mother of pearl dial, gilded steel bracelet. 

Dimensions: 12 X 27mm

200/300€

4
MONTRE GUCCI MANCHETTE  7800L    
Montre plaquée or, mouvement quartz, cadran 

champagne, bracelet rigide en cuir gold,  

avec boucle déployante.

Dimensions : 33 x 18mm

Gold plated watch, quartz movement, 

champagne dial, gold leather rigid strap,  

with folding clasp. 

Dimensions: 33 x 18mm

300/400€

5
MONTRE POIRAY « MA PREMIERE » 
Montre de dame en or rectangulaire, mouvement 

quartz (pile à changer), lunette à trois godrons, 

cadran blanc, fermoir à glissière dissimulé sous le 

boîtier. La montre sera vendue avec 6 bracelets 

interchangeables.

Dimensions : 25 x 22mm

Rectangular gold lady’s watch, quartz movement 

(change battery), three gadrooned bezel, white 

dial, concealed zipper under the case. The watch 

will be sold with 6 interchangeable wristbands. 

Dimensions: 25 x 22mm

400/600€

3
MONTRE DAME LIP   
 Vers 1996

Montre plaquée de forme ovale, mouvement 

quartz (pile à changer)  cadran doré avec chiffres 

romains, bracelet acier plaqué.

Dimensions : 19 x 30mm

Oval-shaped watch, quartz movement (changing 

battery) gold dial with Roman numerals, plated 

steel bracelet.

Dimensions: 19 x 30mm

350/450€

2
MONTRE EBEL BRASILIA JOAILLERIE      
Montre acier rectangulaire 28mm, mouvement 

quartz, lunette sertie, cadran nacre, index brillants, 

bracelet articulé acier poli. Montre neuve.  

Vendue avec sa boîte.

Dimensions : 28 x 34mm

Rectangular steel watch, quartz movement, 

set bezel, mother-of-pearl dial, glossy indexes, 

articulated steel bracelet. New watch.  

Sold with its box. 

Dimensions: 28 x 34mm

1200/1500€

6
MONTRE HERMES « CHERCHE MIDI » 
Montre en acier Référence CM1.210, mouvement 

quartz, cadran blanc se dissimulant sous une 

languette ajourée d’un « H » retenue par un clou. 

Bracelet cuir avec boucle ardillon.

Dimensions : 20 x 31mm

Steel watch Reference CM1.210, quartz 

movement, white dial concealed under a 

perforated tongue of an «H» held by a nail.  

Leather strap with buckle. 

Dimensions: 20 x 31mm

800/900€
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7
MONTRE VAN CLEEF & ARPELS   
Vers 1990

Montre acier et or, mouvement quartz (pile à 

changer) , cadran blanc avec chiffres romains, 

bracelet acier et or.

Diamètre : 32mm

Steel and gold watch, quartz movement (change 

battery), white dial with Roman numerals, steel 

and gold bracelet.

Diameter: 32mm

500/600€

10
MONTRE PIAGET     
Vers 1970

Montre rectangulaire en or jaune, Référence 7148, 

N° 324715, mouvement quartz (pile à changer), 

cadran laqué noir traces d’oxydation, bracelet cuir  

avec boucle déployante.

Dimensions : 23 x 24mm

Rectangular yellow gold watch, Reference 7148, 

N ° 324715, quartz movement (change battery), 

black lacquered dial, traces of oxidation, leather 

strap with folding clasp.

Dimensions: 23 x 24mm

1200/1300€

9
MONTRE OMEGA DE VILLE 
Vers 1970

Montre en or jaune Reference 8305, mouvement 

automatique Cal. 711, cadran doré avec index 

chiffres romains peints, bracelet ruban en or 

jaune.

Diamètre : 32mm

Poids : 86,87g  

Reference 8305 yellow gold watch, Cal. 711, gold 

dial with painted Roman numerals, yellow gold 

ribbon bracelet.

Diameter: 32mm

Weight: 86,87g

1000/1200€

8
MONTRE ROLEX CELLINI   
Vers  1990

Montre ronde en or jaune Référence 3833, 

mouvement mécanique Cal. 1600, cadran doré 

avec index bâtons, bracelet cuir avec boucle 

déployante non d’origine.

Diamètre : 30mm

Yellow gold round watch Reference 3833, 

mechanical movement Cal. 1600, gold dial with 

baton indexes, leather strap with non-original 

folding clasp.

Diameter: 30mm

2000/3000€

11
MONTRE VACHERON CONSTANTIN   
Vers 1950

Montre ronde extra plate en or jaune, 

mouvement mécanique, cadran argent avec 

index bâtons et petites secondes à 6h, bracelet 

cuir boucle ardillon (pas d’origine). La lunette de 

la montre est absente. Elle a subi  une complète 

révision.

Diamètre : 34mm

Ultra-thin round watch in yellow gold, mechanical 

movement, silver dial with baton indexes and 

small seconds at 6 o’clock, leather buckle strap 

(not original). The bezel of the watch is absent.  

It has undergone a complete revision.

Diameter: 34mm

  900/1000€

7 9

8

10 11
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12
MONTRE POCHE HAMILTON MODEL 23                
Vers 1947

Rare montre de poche chronographe en acier 

N°R783605, mouvement mécanique N°P26799, 

cadran noir à double compteurs, index chiffres 

arabes peints. Cette montre équipait l’armée 

de l’air américaine et servait à  chronométrer le 

largage des bombes.

Diamètre : 50mm

Rare steel chronograph wristwatch N ° R783605, 

mechanical movement N ° P26799, black dial with 

double counters, painted Arabic numerals index. 

This watch equipped the US Air Force and was 

used to time the dropping of the bombs.

Diameter: 50mm

700/800€

14
MONTRE DE POCHE ZENITH
Montre en acier N° 698443, mouvement méca-

nique, N° 141917 (ne fonctionne pas), cadran 

argent avec index chiffres arabes peints, petites 

secondes à 6h.

Diamètre : 47mm

Steel watch No. 698443, mechanical movement, 

No. 141917 (does not work), silver dial with 

painted Arabic numerals, small seconds at 

6 o’clock.

Diameter: 47mm

200/300€

13
MONTRE DE POCHE OMEGA   
Vers 1924

Montre de poche acier à motifs de rayons, 

mouvement mécanique N° 5792420, cadran 

émail avec chiffres arabes peints, petites 

secondes à 6h, aiguilles pommes en or rose.

Diamètre : 48mm

Stainless steel patterned pocket watch, 

mechanical movement N ° 5792420, enamel dial 

with painted Arabic numerals, small seconds at 

6 o’clock, rose gold apples hands.

Diameter: 48mm

350/400€

15
MONTRE DE POCHE JUVENIA      
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

Extra-flat steel pocket watch, mechanical 

movement, silver dial with baton indexes,  

date window at 6 o’clock, synthetic glass.

Diameter: 51mm

250/350€

12 1413

15

16

16
MONTRE DE POCHE DEESSE      
Montre de poche plaquée or guillochée, 

mouvement mécanique à répétitions des quarts, 

la montre comporte une scène érotique animée 

lors des sonneries, cadran blanc avec index 

chiffres arabes, verre synthétique. Cette montre 

est une pièce réalisée dans les années 80.

Diamètre : 50mm

Guilloché gold-plated pocket watch, mechanical 

movement with quarter repetitions, the watch 

features an animated erotic scene during 

ringtones, white dial with Arabic numerals, 

synthetic glass. This watch is a piece made in  

the 80s.

Diameter: 50mm

700/900€
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17
MONTRE OMEGA RANCHERO  
Vers 1950

Montre plaquée or  Référence 2990-1, 

mouvement mécanique Cal.267, cadran argent 

avec index bâtons et chiffres arabes rapportés, 

petites secondes à 6h, bracelet cuir boucle 

ardillon (pas d’origine).

Diamètre : 38mm

Gold plated watch Reference 2990-1, Cal.267 

mechanical movement, silver dial with baton 

indexes and Arabic numerals added, small 

seconds at 6 o’clock, leather buckle strap  

(not original).

Diameter: 38mm

950/1100€ 

19
MONTRE PIAGET   
Vers 1940   

Montre ronde en or jaune, mouvement 

mécanique, cadran doré avec index chiffres 

romains, verre plexi, bracelet cuir avec boucle 

ardillon (pas d’origine).

Diamètre : 33mm 

Round yellow gold watch, mechanical 

movement, gilded dial with Roman numerals, 

plexi glass, leather strap with pin buckle  

(not original).

Diameter: 33mm

600/700€

18
MONTRE JAEGER LECOULTRE   
Vers 1950

Montre ronde en or rose N°136872, mouvement 

automatique à « bumper » Cal.P813, cadran 

argent avec petites secondes à 6h, guichet de 

date à 3h, bracelet cuir avec boucle ardillon  

(non d’origine).

Diamètre : 34mm

Pink gold round watch N ° 136872, Cal.P813 

automatic bumper movement, silver dial with 

small seconds at 6 o’clock, date window at 3 

o’clock, leather strap with buckle (not original).

Diameter: 34mm

500/600€

20
MONTRE ROLEX  PRECISION  
Vers 1950   

Montre en or rose N°20057, mouvement 

mécanique N°21241, mouvement mécanique 

manuel, cadran crème avec index bâtons et 

chiffres arabes, bracelet cuir boucle ardillon (pas 

d’origine). Diamètre : 35mm

Rose gold watch N ° 20057, mechanical 

movement N ° 21241, manual mechanical 

movement, cream dial with baton and Arabic 

numerals, leather buckle strap (not original).

Diameter: 35mm

1900/2100€

17

19
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21
MONTRE TISSOT NAVIGATOR    
vers 1970

Montre  chronographe acier, mouvement 

automatique Lemania 1340, cadran argent à 

double compteurs, guichet de date à 3h, fond 

vissé, bracelet cuir avec boucle déployante. 

Dimensions : 40 x 43mm

Steel chronograph watch, Lemania 1340 

automatic movement, silver dial with double 

counters, date window at 3 o’clock, screwed back, 

leather strap with folding clasp.

Dimensions: 40 x 43mm

1000/1200€

24
MONTRE IWC QUARTZ  3004             
Vers 1980

Montre acier Référence 3004, mouvement quartz 

Cal.2405, cadran gris avec index bâtons et guichet 

de date à 3h, bracelet souple acier (pas d’origine).

Dimensions : 35 x 35mm

Reference 3004 steel watch, Cal.2405 quartz 

movement, gray dial with baton indexes and date 

window at 3 o’clock, flexible steel bracelet (not 

original). 

Dimensions: 35 x 35mm

700/800€

25
MONTRE SEIKO « BULL HEAD »     
Vers 1974        

Montre Seiko acier, Reference 6138-0040, 

mouvement automatique, cadran noir à doubles 

compteurs, guichet de jour et de date à 6 heures, 

lunette tachymétrique, bracelet acier avec boucle 

deployante. 

Diamètre : 43mm

Seiko steel 43mm watch, Reference 6138-0040, 

automatic movement, black dial with double 

counters, date and date window at 6 o’clock, 

tachymeter bezel, steel bracelet with deployant 

buckle.  

Diameter:  43mm

700/800€
22
MONTRE IWC QUARTZ 3072               
Vers 1980

Montre acier Référence 3072, mouvement quartz 

Cal.2405, cadran argent avec index bâtons et 

guichet de date à 3h, bracelet cuir boucle ardillon 

(pas d’origine).

Dimensions : 38 x 37mm

Steel watch Reference 3072, Cal.2405 quartz 

movement, silver dial with baton indexes and 

date window at 3 o’clock, leather buckle strap (not 

original). 

Dimensions: 38 x 37mm

650/750€

23
MONTRE IWC 8541B                                 
Vers 1970

Montre acier Référence 8541B, mouvement 

automatique, cadran argent avec index bâtons 

et guichet de date à 3h, bracelet cuir et boucle 

ardillon ( pas d’origine).

Dimensions : 38 X 37mm

Steel watch Reference 8541B, automatic 

movement, silver dial with baton indexes and 

date window at 3 o’clock, leather strap and pin 

buckle (not original). 

Dimensions: 38 X 37mm

900/1000€

21 22

24 25
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26
MONTRE TUDOR OYSTERDATE CHRONOGRAPHE           
Montre chronographe acier, Réf 79180, mouvement 

automatique, cadran gris avec index bâtons, guichet de date  

à 3 heures, verre plexiglas, couronne et poussoirs vissés, 

bracelet acier avec boucle déployante.

Diamètre : 40mm

Chronograph watch steel, Ref 79180, automatic movement, 

gray dial with baton indexes, date window at 3 o’clock, 

plexiglass glass, crown and screwed buttons, steel bracelet 

with folding clasp. Diameter: 40mm

8000/9000€

27
MONTRE CHRONOSWISS KLASSIK   
Vers 1995

Montre chronographe acier Référence CH-7403, mouvement 

automatique, cadran argent à 4 compteurs, anse gouttes 

d’eau, fond de boîte saphir, bracelet cuir boucle ardillon  

(pas d’origine). Diamètre : 37mm

Chronograph watch Reference CH-7403, automatic 

movement, silver dial with 4 counters, sapphire caseback, 

leather buckle strap (not original). 

Diametrer: 37mm

1600/1800€

28
MONTRE TAG HEUER LINK           
Vers 2002      

Montre acier, mouvement automatique, cadran noir  

à triple compteur, index bâtons, guichet de date à 3h,  

bracelet articulé acier.

Diamètre : 44mm  

Steel watch, automatic movement, black dial with triple 

counter, baton indexes, date window at 3 o’clock,  

articulated steel bracelet.

Diameter: 44mm

400/500€

29
MONTRE TAG HEUER LINK            
Vers 2012 

Montre chronographe acier, Réf CAT2010 N°RPT8792, 

mouvement automatique, cadran noir à triple compteur, 

guichet de date à 3h, bracelet acier. Vendue avec sa boîte et 

ses papiers. Diamètre : 44mm

Chronograph watch steel, Ref CAT2010 No. RPT8792, 

automatic movement, black dial with triple counter, date 

window at 3 o’clock, steel bracelet. Sold with its box and  

its papers. Diameter: 44mm

1300/1400€

26
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30
MONTRE CARTIER PANTHERE JOAILLERIE   
Vers  1995

Montre dame en or jaune, lunette sertie de 

brillants, mouvement quartz, cadran pavé 

brillants et lapis lazuli, bracelet grains de riz en  

or jaune, montre en parfait état.

Dimensions : 20 x 20mm

Yellow gold lady’s watch, bezel set with brilliants, 

quartz movement, polished pavé dial and lapis 

lazuli, yellow rice bead bracelet, watch in perfect 

condition. 

Dimensions: 20 x 20mm

6000/7000€

31
MONTRE CARTIER LA DONA    
Montre de dame acier grand modèle, 

mouvement quartz Cal.690, cadran blanc avec 

chiffres romains, bracelet maillons gourmette 

acier.

Dimensions : 26mm

Large model steel lady’s watch, Cal.690 quartz 

movement, white dial with Roman numerals, 

steel bracelet with links. 

Dimensions: 26mm

 2600/2800€

32
MONTRE CARTIER SANTOS    
Vers 1990

Montre dame acier et or, mouvement 

automatique, cadran blanc avec chiffres romains, 

lunette en or jaune, bracelet articulé acier avec 

vis en or.

Vendue avec son écrin.

Diamètre : 23 x 24mm

Large model steel lady’s watch, Cal.690 quartz 

movement, white dial with Roman numerals, 

steel bracelet with links.

Dimensions: 26mm

1000/1200€

34
MONTRE CARTIER BASCULANTE   
vers 1972

Montre en or jaune N° 028/931, mouvement mé-

canique Piaget Cal .2442, cadran blanc avec index 

chiffres romains, aiguilles type plume, bracelet 

cuir avec boucle déployante.

Dimensions : 32 x 20mm

Yellow gold watch No. 028/931, Piaget Cal .2442 

mechanical movement, white dial with Roman 

numerals, feather needles, leather strap with 

folding clasp. 

Dimensions: 32 x 20mm

3500/4500€

33
MONTRE CARTIER SANTOS 100   
Montre acier grand modèle, Référence 

W20073X8, mouvement automatique, 

cadran blanc avec chiffres romains, lunette 

vissée, bracelet cuir avec boucle déployante. 

Dimensions : 51 x 41mm

Large model steel watch, Reference W20073X8, 

automatic movement, white dial with Roman 

numerals, screwed bezel, leather strap with 

folding clasp. Dimensions: 51 x 41mm

2800/3000€

30 32
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Deux siècles d’Histoire Two centuries of History

«  L’Epée Edition 1995-1996 »
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35
PENDULE L’EPEE  « LA MOZART »      
Vers 1991

Seconde pendule de la série “Les Années d’Or”. 

Cette pièce extraordinaire rend hommage au 

grand compositeur, dont on fêtait en 1991 le 

bicentenaire de sa mort. Portant le nom de 

« Wolfgang Amadeus Mozart », cette pendule 

d’exception est bien entendu équipée d’une 

boîte à musique.

Pour parfaire encore la technicité horlogère 

de cette pendule, l’Epée a crée un nouveau 

mouvement égrenant les secondes.

Mouvement avec calendrier, sonnerie des heures 

et des demi-heures, réveille-matin. 

Cette pendule est éditée en 100 exemplaires 

numérotés, authentifiés par un certificat.  

Livrée avec un étui de voyage en cuir.

Dimensions extérieures du boîtier, poignée 

rabattue : 174 x 109 x 97 mm

Poids : 3.24 kg

Second model of the serie « Les Années d’Or », 

this extraordinary clock was elaborated to 

honour the 200th anniversary of the death of the 

great composer. The clock is named “Wolfgang 

Amadeus Mozart” and is, of course, equipped with 

a music box.

To complete the technical functions of this 

clock, l’Epée has created a new movement with 

seconds indication. Calendar movement with 

hour and half-hour strike and alarm.

This clock is made in a limited edition of 

100 pieces, numbered and supplied with a 

certificate as well as a travel leather case.

Overall dimensions of the case, with the handle 

folded are: 6.9 x 4.3 x 3.8 inches

Weight: 6.9 lbs

1600/1800€
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36
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 8 jours, gainerie lézard marron.

Dimensions : 100 x 23mm

Rare and beautiful travel clock in steel, ivory dial 

with luminescent Arabic numerals, skeleton 

hands, 8 days mechanical movement,  

brown lizard . 

Dimensions: 100 x 23mm

100/200€

37
PENDULETTE ADOS MODEL MEDIUM 
JAEGER LECOULTRE  
Vers 1930

Rare pendulette en acier de taille médium, 

cadran ivoire avec index bâtons luminescents 

et indication de la réserve de marche à 12h, 

mouvement mécanique 8 jours, gainerie de cuir 

bordeaux.

Dimensions : 80 x 55mm

Rare medium size steel clock, ivory dial with 

luminescent baton indexes and power reserve 

indication at 12 o’clock, 8 days mechanical 

movement, burgundy leather trim. 

Dimensions: 80 x 55mm

180/200€

38
PENDULETTE DE VOYAGE ADOS MINI LE 
COULTRE   
Vers 1930

Rare format mini de pendulette en acier, cadran 

blanc avec index chiffres arabes luminescents, 

gainerie de cuir marron.

Dimensions : 50 x 35mm

Rare mini format of steel clock, white dial with 

luminescent Arabic numerals, brown leather 

casing. 

Dimensions: 50 x 35mm

150/200€

40
PENDULETTE ADOS MODEL MEDIUM 
JAEGER LECOULTRE  
Vers 1930

Rare pendulette en acier de taille médium, cadran 

saumon avec index chiffres arabes luminescents 

et indication de la réserve de marche à 12h, 

mouvement mécanique 8 jours, gainerie de  

cuir vert.

Dimensions : 80 x 55mm

Rare medium size steel clock, salmon dial with 

luminescent Arabic numerals and power reserve 

indication at 12 o’clock, 8 days mechanical 

movement, green leather trim. 

Dimensions: 80 x 55mm

180/200€
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39
PENDULETTE DE BUREAU 
JAEGER LECOULTRE   
Vers 1980

Pendulette en laiton doré 

gainée de cuir, mouvement 

mécanique 8 jours, cadran 

crème avec chiffres romains, 

verre minéral.  

Dimensions : 178 x 145mm

Gilt brass clock clad in leather, 

mechanical movement 8 

days, cream dial with Roman 

numerals, mineral glass.  

Dimensions: 178 x 145mm

200/300€
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44

41 
COFFRET DE RANGEMENT DE MONTRES         
Coffret de rangement pour montres en bois rare 

gaîné de Galucha bleu, capacité 7 montres.

Storage box for rare wooden watches gilded 

Galucha blue, capacity 7 watches

700/900€

42
MONTRE CHRONOGRAPHE JUMBO 
JAEGER   
Vers 1950

Beau et grand chronographe acier, boîtier rond 

poussoirs rectangle, mouvement mécanique 

à roue à colonnes, cadran argent à triple 

compteurs, totalisateur 30mn à 3h, des heures à 

6h et petites secondes à 9h, index chiffres arabes 

peints, aiguilles dauphine bleuies. Bracelet cuir 

boucle ardillon.

Diamètre : 37mm

Beautiful and large steel chronograph, round 

rectangle push-button case, mechanical 

movement with column wheel, silver dial with 

triple counters, totalizer 30mn to 3h, hours at 

6 o’clock and small seconds at 9 o’clock, painted 

Arabic numerals, dauphine hands blued.  

Leather strap buckle. 

Diameter:  37mm

1600/1800€

43
MONTRE JAEGER LECOULTRE RESERVE DE 
MARCHE JUMBO  
Vers 1950

Grand modèle acier N°573062, mouvement 

automatique, cadran argent  avec indicateur de la 

réserve de marche à 12h, index chiffres arabes en 

or rose rapportés, bracelet cuir boucle ardillon.

Diamètre : 36,5mm

Large steel model N ° 573062, automatic 

movement, silver dial with power reserve 

indicator at 12 o’clock, rose gold Arabic numerals 

indexes, leather buckle strap.

Diameter: 36,5mm

1400/1600€

44
MONTRE JAEGER LECOULTRE A DOUBLE 
QUANTIEME   
Vers 1930

Montre ronde en or jaune N°41458, mouvement 

mécanique, cadran blanc avec indication du 

jour par guichet à midi, dateur par aiguille flèche. 

Bracelet cuir avec boucle ardillon (pas d’origine).

Diamètre : 30mm

Round watch in yellow gold N ° 41458, 

mechanical movement, white dial with daylight 

indication at noon, date by arrow needle.  

Leather strap with buckle (not original). 

Diameter: 30mm

1200/1400€
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45
MONTRE VACHERON CONSTANTIN   
Vers 1955

Montre en or jaune extra plate, mouvement mécanique, 

cadran argent avec index bâtons en or, bracelet cuir 

avec boucle ardillon en or. Grand classique de la maison 

Vacheron, qui a d’ailleurs été réédité dans la collection 

« Historique Ultra Fine 1955 ». Diamètre : 31mm

Extra slim yellow gold watch, mechanical movement, 

silver dial with gold baton markers, leather strap with 

gold pin buckle. Grand classic Vacheron house, which 

has also been reissued in the collection «Historic Ultra 

Fine 1955». Diameter: 31mm

1500/1600€

46
MONTRE BUCHERER        
Vers 1970

Montre carrée en or jaune, mouvement quartz, cadran 

noir, bracelet cuir avec boucle ardillon.  

Dimensions : 26 x 30mm

Yellow gold square watch, quartz movement, black dial, 

leather strap with buckle. Dimensions: 26 x 30mm

700/800€

47
MONTRE PIAGET CLOUS DE PARIS    
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 » 

decoration, quartz movement (change battery), gold dial 

with baton indexes, leather strap with deploying buckle. 

Dimensions: 21 x 28mm

800/900€

48
MONTRE PATEK PHILIPPE ELLIPSE   
Vers 1984

Montre dame en or jaune, Référence 4498/1, N°550672, 

mouvement mécanique  N° 1401715,  cadran bleu avec 

index brillants, lunette sertie, bracelet souple en or jaune. 

Poids : 47g     Dimensions : 25 x 20mm

Lady’s watch in yellow gold, Reference 4498/1, 

N ° 550672, mechanical movement N ° 1401715,  

blue dial with glossy indexes, bezel set, soft bracelet  

in yellow gold. 

Weight: 47g     Dimensions: 25 x 20mm

2500/3500€

49
MONTRE PATEK PHILIPPE NAUTILUS
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. 

Gross weight : 80,26g 

Diameter: 27,3mm

12000/13000€
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50
MONTRE PATEK PHILIPPE CALATRAVA  
Vers 1948            
Rare montre en or jaune Réf 570J, N° 300787, mouvement 
mécanique N°960915, Cal.12.120, cadran champagne avec index 
bâtons, petite seconde à 6h, bracelet cuir avec boucle ardillon 
d’origine Patek. La montre sera vendue avec son certificat d’origine.
Diamètre : 35mm

Yellow gold watch Ref 570J, N ° 300787, mechanical movement 
N ° 960915, Cal.12.120, champagne dial with baton indexes, small 
seconds at 6 o’clock, leather strap with buckle Patek origin.  
The watch will be sold with its certificate of origin. 
Diameter: 35mm

12000/13000€
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51
MONTRE HUBLOT BIG BANG CARBONE     
Vers 2012

Montre chronographe en PVD et carbone, 

N° 90858X, mouvement automatique, cadran 

carbone à triples compteurs, guichet de date à  

4h30, lunette carbone, bracelet caoutchouc avec 

boucle déployante. Vendue avec son écrin.

Diamètre : 44mm

Chronograph watch in PVD and carbon, 

N° 90858X, automatic movement, carbon dial 

with triple counters, date window at 4:30, carbon 

bezel, rubber strap with folding clasp.  

Sold with its case. 

Diameter: 44mm

9500/10500€

52
MONTRE HEUER CARRERA CALIBRE S
Montre chronographe acier, mouvement quartz, 

cadran noir avec indications des 1/10eme et 

1/100eme rétrogrades, index bâtons,  

bracelet caoutchouc boucle ardillon.  

Vendue avec ses papiers.

Diamètre : 45mm

Chronograph steel watch, quartz movement, 

black dial with 1/10th and 1/100th retrograde 

indications, baton indexes, rubber buckle strap. 

Sold with its papers. 

Diameter: 45mm

1200/1400€

53
MONTRE BLANCPAIN FIFTY FATHOMS    
Montre acier, Réference 5015, mouvement 

automatique, cadran blanc avec index et aiguilles 

luminescents , guichet de date à 4h30, lunette 

tournante unidirectionnelle en céramique, fond 

saphir découvrant le mouvement, bracelet cuir 

avec boucle ardillon.

Diamètre : 45mm

Steel watch, Ref 5015, automatic movement, 

white dial with luminescent hour markers and 

hands, date window at 4:30, unidirectional 

rotating ceramic bezel, sapphire caseback 

revealing movement, leather strap with buckle. 

Diameter: 45mm

7000/8000€

54
MONTRE IWC INGENIEUR MISSION EARTH « Plastiki »    
Vers 2011

Montre acier Référence 3236, série limitée, mouvement automatique Cal.80110, cadran bleu 

tapissier avec index bâtons luminescents, guichet de date à 3h, bracelet caoutchouc avec boucle 

ardillon. Vendue avec sa boîte et ses papiers. Ce modèle rend hommage à l’engagement du 

britannique David de Rothschild qui réalisa la traversée du Pacifique sur son catamaran Plastiki 

fabriqué à partir de 12500 bouteilles en plastique. Le but était de sensibiliser l’opinion mondiale sur  

la pollution de nos mers par des quantités énormes de déchets plastiques.

Diamètre : 46mm

Steel watch Reference 3236, limited edition, Cal.80110 automatic movement, blue upholstery 

dial with luminescent stick indexes, date window at 3 o’clock, rubber strap with buckle. Sold with 

its box and its papers. This model pays tribute to the commitment of the British David Rothschild 

who crossed the Pacific on his catamaran Plastiki made with 12500 plastic bottles. The goal was to 

sensitize world opinion on the pollution of our seas with huge amounts of plastic waste.

Diameter: 46mm

4000/5000€
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55
MONTRE ROLEX « TEXANO »   
Vers  1971

Rare montre en or jaune Référence 5100, 

mouvement quartz Cal. Beta 21, cadran doré 

avec index bâtons, guichet de date à 3h, lunette 

cannelée, verre saphir, bracelet or jaune.  

La référence 5100 est la première montre  

à quartz produite par Rolex de 1970 à 1972.

Diamètre : 38mm

Rare yellow gold watch Reference 5100, quartz 

movement Cal. Beta 21, gold dial with baton hour 

markers, date window at 3 o’clock, fluted bezel, 

sapphire crystal, yellow gold bracelet.  

The reference 5100 is the first quartz watch 

produced by Rolex from 1970 to 1972. 

Diameter: 38mm

16000/17000€

57
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

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

5000/5500€

56
MONTRE ROLEX MILGAUSS      
Vers 2010

Montre acier, Référence 116400GV, mouvement 

automatique, cadran noir index bâtons 

luminescents, couronne vissée,  

bracelet oyster acier.

Diamètre : 40mm

Steel watch, Reference 116400GV, automatic 

movement, black dial luminous stick indexes, 

screw-down crown, oyster steel bracelet.

Diameter: 40mm

5800/6000€
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58
MONTRE BREITLING GALACTIC 36           
Montre acier , mouvement automatique Cal.37, 

lunette champagne rosé, index bâtons en or rose 

rapportés, petites secondes à 6 heures, lunette 

en or rose, bracelet jupiter acier et or rose, boucle 

deployante. Montre neuve vendue avec sa boîte.

Diamètre : 36mm

Steel watch, Cal.37 automatic movement, pink 

champagne bezel, pink gold stick indexes, small 

seconds at 6 o’clock, rose gold bezel, steel jupiter 

bracelet and rose gold, deploying buckle.  

New watch sold with its box. 

Diameter: 36mm

2400/2600€

61
MONTRE ROLEX OYSTER PERPETUAL 
DATE   
Vers  1974

Montre dame acier et or Référence 6917 

N°3846955, mouvement automatique, cadran 

doré avec index bâtons, guichet de date à 3h, 

bracelet jubilé acier et or.

Diamètre : 27mm

Steel and gold lady’s watch Reference 6917 

N ° 3846955, automatic movement, gold dial with 

baton indexes, date window at 3 o’clock,  

gold and steel jubilee bracelet. 

Diameter: 27mm

1000/1200€

60
MONTRE MDM HUBLOT                    
Vers 1990

Montre acier, mouvement quartz, cadran noir 

avec guichet de date à 3h, lunette vissée, bracelet 

caoutchouc naturel et boucle déployante.

Diamètre : 38mm

Steel watch, quartz movement, black dial with 

date window at 3 o’clock, screwed bezel,  

natural rubber strap and folding clasp. 

Diameter: 38mm

950/1100€

59
MONTRE HUBLOT BIG BANG DIAMONDS    
Vers 2008

Montre chronographe en or rose, mouvement 

automatique,  lunette sertie de deux rangées de 

brillants, cadran noir à triples compteurs, guichet 

de date à 4h, bracelet caoutchouc avec boucle 

déployante. Vendue avec son écrin.

Diamètre : 41mm

Chronograph watch in pink gold, automatic 

movement, bezel set with two rows of diamonds, 

black dial with triple counters, date window at 

4 o’clock, rubber strap with folding clasp.  

Sold with its case. 

Diameter: 41mm

12500/13500€

62
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

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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63
MONTRE UNIVERSAL GENEVE POLE 
ROUTER                 
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

750/850€

65
MONTRE UNIVERSAL GENEVE TRI 
COMPAX      
Vers 1955     

Montre chronographe acier Réf 22297/1 , 

mouvement mécanique Cal.281, cadran crème 

à triple compteurs, phase de lune et date à 12h, 

guichet de jour et de mois, fond vissé.  

A précisé que le cadran est repeint

Diamètre : 34mm

Chronograph steel watch Ref 22297/1 

N ° 1719926, Cal.281 mechanical movement, 

cream dial with triple counters, moon phase 

and date at 12 o’clock, day and month window, 

screwed back. The dia is repainted. 

Diameter: 34mm

1800/2000€

64
MONTRE UNIVERSAL GENEVE POLE 
ROUTER    
Vers 1957

Montre en acier  mouvement automatique 

microrotor Cal.215, cadran argent avec index 

bâtons, lunette fixe à brossage soleil, aiguilles 

Dauphine, bracelet cuir avec boucle ardillon.  

Ce modèle est une série 1 sans date mais  possède 

un fond de boîte série 2.

Diamètre : 34mm

Cal.215 microrotor automatic movement steel 

watch, silver dial with baton indexes, sun-brushed 

fixed bezel, Dauphine hands, leather strap with 

buckle. This model is a series 1 without date but 

has a bottom of box 2 series. 

Diameter: 34mm

1000/1500€
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66
MONTRE IWC PORTUGAISE     
Vers 2008

Montre chronographe acier, N° 3139709, 

mouvement automatique, cadran blanc à 

doubles compteurs, index chiffres arabes et 

aiguilles bleuies, bracelet cuir avec boucle 

ardillon. Vendue avec son écrin.

Diamètre : 41mm

Chronograph watch steel, No. 3139709, 

automatic movement, white dial with double 

counters, Arabic numerals index 

Diameter: 41mm

3000/4000€

67
MONTRE JAEGER LECOULTRE SQUADRA 
CHRONOGRAPH  GMT
Montre chronographe acier réversible, Référence 

Q7018120, mouvement automatique, cadran 

blanc avec index chiffres arabes à triples 

compteurs, guichet de date à 12h, second fuseau 

horaire à 6h,  fond saphir, bracelet acier articulé.

Dimensions : 50 x 35mm

Reversible steel chronograph watch, Reference 

Q7018120, automatic movement, white dial with 

Arabic numerals indexes with three counters, 

date window at 12 o’clock, second time zone at 

6 o’clock, sapphire caseback, articulated steel 

bracelet. 

Dimensions: 50 x 35mm

7000/8000€
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68
MONTRE JAEGER LECOULTRE MASTER GEOGRAPHIC
Montre en or rose Référence Q1422521, mouvement automatique Cal.939A/1 

cadran argent avec index or rose, indication de la date à 2h, deuxième fuseau 

horaire à 6h, réserve de marche à 9h, fond saphir, bracelet cuir avec boucle 

ardillon. Vendue avec ses papiers d’origine.

Diamètre : 39mm

Pink gold watch Reference Q1422521, automatic movement Cal.939A / 1 silver 

dial with rose gold indexes, date indication at 2 o’clock, second time zone at 

6 o’clock, power reserve at 9 o’clock, sapphire caseback, leather strap with buckle. 

Sold with its original papers. 

Diameter: 39mm

12000/13000€
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69
MONTRE PIAGET   
Vers 1968

Montre rectangulaire en or gris, lunette sertie de 

brillants et de saphir, le mouvement mécanique 

d’origine a été changé pour un mouvement 

quartz mais qui a été conservé (ne fonctionne 

pas)cadran argent avec index bâtons, bracelet 

ruban en or gris. Vendue avec son certificat 

d’origine. 

Poids : 62,54g

Dimensions : 16 x 25mm

Rectangular watch in white gold, bezel set with 

diamonds and sapphire, the original mechanical 

movement has been changed to a quartz 

movement but has been preserved (does not 

work) silver dial with baton indexes, white gold 

ribbon bracelet. Sold with its certificate of origin. 

Weight: 62,54g

Dimensions: 16 x 25mm

2500/2700€

72
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.

Dimensions : 25 x 15mm

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. 

Dimensions: 25 x 15mm

1200/1400€

71
MONTRE JAEGER LECOULTRE REVERSO   
Vers 1932

Rare montre dame en acier réversible, 

mouvement mécanique, cadran blanc avec index 

chiffres arabes bleuies appliqués, bracelet cuir 

avec boucle ardillon (pas d’origine).

Dimensions : 15 x 23mm

Rare reversible steel lady’s watch, mechanical 

movement, white dial with applied blue Arabic 

numerals, leather strap with buckle (not original). 

Dimensions: 15 x 23mm

1200/1400€

70
MONTRE CORUM POUR VAN CLEEF  

& ARPELS      
Vers 1980

Montre rectangulaire en or gris, N° 27363, 

mouvement mécanique, cadran argent  

bracelet cuir avec boucle ardillon acier.

Dimensions : 22 x 29mm

Rectangular watch in white gold, N ° 27363, 

mechanical movement, silver dial leather strap 

with steel pin buckle. 

Dimensions: 22 x 29mm

700/800€ 73
MONTRE JAEGER LECOULTRE REVERSO 
DE SAC   
Vers 1936

Montre acier réversible à porter en pendentif, 

le dos est travaillé en guillochage, mouvement 

mécanique, cadran blanc  positionné 

horizontalement avec index chiffres arabes, 

aiguilles bleuies.

Dimensions : 33 x 20mm

Reversible steel watch to wear as a pendant, 

the back is worked in guilloche, mechanical 

movement, white dial positioned horizontally 

with Arabic numerals, blued hands. 

Dimensions: 33 x 20mm

1400/1600€
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74
MONTRE JAEGER LECOULTRE REVERSO   
Vers 1930

Montre acier réversible, mouvement mécanique 

signé, cadran noir avec voie ferrée et index 

chiffres arabes luminescents, petites secondes à 

6h, aiguilles glaives, bracelet cuir noir avec boucle 

ardillon (pas d’origine).

Dimensions : 37 x 24mm

Reversible steel watch, signed mechanical 

movement, black dial with track and luminescent 

Arabic numerals, small seconds at 6 o’clock,  

black leather strap with buckle (not original). 

Dimensions: 37 x 24mm

2500/3000€

77 
MONTRE JAEGER LECOULTRE ETANCHE   
Vers 1943

Montre acier rectangulaire dite « étanche » 

N° 318783, mouvement mécanique Cal.11L, 

cadran argent avec index chiffres arabes 

luminescents, petites secondes à 6h, bracelet cuir 

avec boucle ardillon (pas d’origine).

Dimensions : 39 x 23mm

Rectangular steel watch «waterproof» No. 318783, 

mechanical movement Cal.11L, silver dial with 

luminescent Arabic numerals, small seconds at 

6 o’clock, leather strap with buckle (not original) . 

Dimensions: 39 x 23mm

1200/1400€

76 
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.

Dimensions : 22 x 16mm

Rare steel watch N ° 69664, Cal.403 mechanical 

movement with winding on the back of the 

watch, white dial with blued Arabic numerals, 

leather strap with buckle. 

Dimensions: 22 x 16mm

1400/1600€

75
MONTRE JAEGER LECOULTRE REVERSO     
Vers 1931

Montre acier réversible, mouvement mécanique 

signé, cadran argent avec index bâtons et 

minuterie chemin de fer au centre, aiguilles 

bleuies glaives, bracelet cuir bleu avec boucle 

ardillon (pas d’origine).

Dimensions : 37 x 24mm

Reversible steel watch, signed mechanical 

movement, silver dial with baton indexes and 

railway timer in the center, blue sword hands,  

blue leather strap with buckle (not original). 

Dimensions: 37 x 24mm

2500/3000€

78
MONTRE MOVADO      
Vers 1940    

Montre rectangulaire acier N°394123, 

mouvement mécanique, cadran argent avec 

index bâtons et chiffres arabes rapportés, petite 

trotteuse à 6h, bracelet cuir avec boucle ardillon 

(pas d’origine). 

Dimensions : 24 x3 1mm 

Steel rectangular watch N ° 394123, mechanical 

movement, silver dial with indexes sticks and 

Arabic numerals added, small second hand at 

6 o’clock, leather strap with buckle pin (not original). 

Dimensions: 24x31mm

500/600€
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79
PENDULETTE DE VOYAGE ADOS JAEGER 
LECOULTRE    
Vers 1930

Rare et belle pendulette de voyage en acier, 

cadran noir avec index bâtons luminescents, 

aiguilles squelettes, mouvement mécanique 

8 jours, gainerie lézard bordeaux.

Dimensions : 100 x 23mm

Rare and beautiful steel travel clock, black dial 

with luminescent stick indexes, skeleton hands, 

8 days mechanical movement, bordeaux lizard 

trim. 

Dimensions: 100 x 23mm

180/200€

80
PENDULETTE  DITE KODAK JAEGER 
LECOULTRE   Vers 1930
Rare et belle pendulette de voyage en acier, 

cadran ivoire avec index chiffres arabes 

luminescents, aiguilles squelettes, mouvement 

mécanique 8 jours, gainerie lézard marron

Dimensions : 105 x 70mm

Rare and beautiful travel clock in steel, ivory dial 

with luminescent Arabic numerals, skeleton 

hands, mechanical movement 8 days,  

brown lizard gainerie 

Dimensions: 105 x 70mm

200/300€

81
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€

83
MONTRE CHRONOGRAPHE LE PHARE    
Vers 1950

Montre chronographe acier et plaqué or, 

mouvement mécanique, cadran doré à double 

compteurs, index chiffres arabes rapportés, 

bracelet tissu.

Diamètre : 37mm

Steel and gold-plated chronograph watch, 

mechanical movement, gold dial with double 

counters, Arabic numerals indexes. 

Diameter: 37mm

350/450€

82
MONTRE OMEGA SPEEDMASTER   
Vers 1967

Rare montre chronographe en acier, mouvement 

mécanique Cal.321, cadran noir à triple 

compteurs, index bâtons luminescents,  

bracelet acier Référence 516.

Diamètre : 40mm

Rare chronograph watch in steel, Cal.321 

mechanical movement, black dial with triple 

counters, luminescent baton indexes,  

steel bracelet Reference 516. 

Diameter: 40mm

3500/4500€
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84
MONTRE BREITLING NAVITIMER 
COSMONAUTE   
Montre chronographe acier Référence 81600, 

mouvement mécanique, cadran noir à triple 

compteurs, affichages des 24h luminescentes, 

lunette or jaune tournante, bracelet cuir boucle 

ardillon.

Diamètre : 41,5mm

Steel chronograph watch Reference 81600, 

mechanical movement, black dial with triple 

counters, 24 luminescent displays, rotating  

yellow gold bezel, leather buckle strap. 

Diameter: 41,5mm

2700/2900€

85
MONTRE BREITLING MONTBRILLANT 
DATORA  
Vers 2011  

Montre acier Réf A21330, mouvement 

automatique Calibre Breitling 21, cadran 2 tons 

avec guichet de jour et de mois à 12h, indication 

de la date par aiguille, lunette tournante 

bidirectionnelle, bracelet acier avec boucle 

deployante. Vendue avec sa boîte et papiers.

Diamètre : 43mm

Ref A21330 steel watch, Caliber Breitling 21 

automatic movement, 2-tone dial with day and 

month window at 12 o’clock, date indication by 

needle, bidirectional rotating bezel, steel bracelet 

with deploying buckle. 

Diameter: 43mm

3000/4000€

86
MONTRE BREITLING NAVITIMER AOPA            
Vers 1957

Rare montre chronographe acier Référence 806, 

N° 872132, mouvement mécanique Cal Venus 

178, cadran noir à triple compteurs, index chiffres 

arabes luminescents, sigle AOPA, bracelet cuir et 

boucle ardillon non d’origine.

Diamètre : 40mm

Rare chronograph steel watch Reference 806, 

N° 872132, Cal Venus 178 mechanical movement, 

black dial with triple counters, luminescent Arabic 

numerals index, AOPA logo, leather strap and 

original buckle. 

Diameter: 40mm

1300/1500€

86

84

85

101



87
MONTRE ROMAIN JEROME TITANIC 
CHRONOGRAPHE          
Montre chronographe acier 50mm, série limitée 

24/2012, mouvement automatique Cal.C22RJ51, 

cadran noir à double compteurs, guichet de 

date à 9 heures. Cette série limitée a été réalisée 

pour célébrer les 100 ans du naufrage du TITANIC. 

La particularité de ce modèle réside dans le fait 

que l’acier utilisé pour réaliser le boîtier, provient 

de l’acier prélevé sur l’épave du TITANIC lors des 

nombreuses expéditions dessus. Fond de boîte 

en saphir, bracelet caoutchouc avec boucle 

déployante. Vendue avec sa boîte et les papiers 

officiels. Montre neuve.

Diamètre : 47mm

Chronograph watch steel 50mm, limited edition 

24/2012, automatic movement Cal.C22RJ51, 

black dial with double counters, date window 

at 9 o’clock. This limited edition was made to 

celebrate the 100 years of the sinking of TITANIC. 

The peculiarity of this model lies in the fact that 

the steel used to make the case comes from the 

steel taken from the wreck of TITANIC during 

the many expeditions on it. Sapphire box back, 

rubber strap with folding clasp. Sold with box and 

official papers. New watch. 

Diameter: 47mm

5900/6200€

88
MONTRE IWC ELECTRONIC    
Vers 1970

Montre acier, mouvement quartz Cal.150, cadran 

argent avec index bâtons rapportés, guichet de 

date à 3h, bracelet acier.

Diamètre : 36mm

Steel watch, Cal.150 quartz movement, silver dial 

with indexed baton indexes, date window at 

3 o’clock, steel bracelet. 

Diameter: 36mm

1000/1200€

89
MONTRE FRED    
Montre rectangulaire en acier, mouvement 

automatique Cal ETA 2895, cadran argent avec 

index bâtons et petites secondes à 6h, fond 

saphir, bracelet cuir avec boucle déployante. Un 

bracelet acier sera fourni également avec  

la montre.

Dimensions : 33 x 52mm

Rectangular steel watch, Cal ETA 2895 automatic 

movement, silver dial with baton indexes and 

small seconds at 6 o’clock, sapphire caseback, 

leather strap with folding clasp. A steel bracelet 

will be provided also with the watch. 

Dimensions: 33 x 52mm

1000/1200€

90 
VAN DER BAUWEDE GT EVOLUTION       
Montre chronographe en acier 45mm, 

mouvement automatique Cal.35, cadran gris 

et carbone à triple compteurs, guichet de jour 

et date à 3 heures, bracelet cuir avec boucle 

déployante, état neuf, vendue avec sa boîte et  

ses papiers.

Chronograph watch in 45mm steel, Cal.35 

automatic movement, gray and carbon dial with 

triple counters, day and date window at 3 o’clock, 

leather strap with deploying buckle,  

new condition, sold with box and papers.

2200/2600€
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91
MONTRE ROLEX DATEJUST II   
Vers 2015

Montre acier Référence 116300, mouvement 

automatique, cadran noir laqué avec index 

bâtons luminescents, guichet de date à 3h, 

bracelet oyster acier.

Diamètre : 41mm

Steel watch Reference 116300, automatic 

movement, black lacquered dial with 

luminescent baton indexes, date window at 

3 o’clock, oyster steel bracelet. 

Diameter: 41mm

5600/5800€

92
MONTRE ROLEX OYSTER PERPETUAL DAY 
DATE    
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. 

Diameter:  39mm 

Weight: 136,78g

9000/10000€

94 
MONTRE ROLEX SEA DWELLER   
Vers 1991

Montre acier Référence 16600, mouvement 

automatique, cadran noir avec index 

luminescents, guichet de date à 3h, lunette 

tournante, soupape de surpression, bracelet 

oyster acier.

Diamètre : 40mm

Steel watch Reference 16600, automatic 

movement, black dial with luminescent indexes, 

date window at 3 o’clock, rotating bezel, pressure 

relief valve, steel oyster strap. 

Diameter: 40mm

5500/5800€

93
MONTRE ROLEX SUBMARINER  
Vers 2016

Montre acier et or Référence 116613LN 

N° 2V63C250, mouvement automatique, cadran 

noir avec index luminescents, guichet de date à 

3h, lunette céramique, bracelet oyster acier et or. 

Vendue avec son écrin et ses papiers.

Diamètre : 40mm

Steel and gold watch Reference 116613LN 

N ° 2V63C250, automatic movement, black 

dial with luminescent indexes, date window at 

3 o’clock, ceramic bezel, oyster steel and gold 

bracelet. Sold with its case and its papers. 

Diameter: 40mm

6500/7500€
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95
MONTRE TANK CARTIER MUST   
Vers 1991

Montre en vermeil, mouvement quartz, cadran 

crème avec index chiffres romains, aiguilles 

bleuies, bracelet cuir avec boucle ardillon.  

Vendue avec sa boîte et ses papiers.

Dimensions : 20 x 25mm

Vermeil watch, quartz movement, cream dial with 

Roman numerals, blued hands, leather strap with 

buckle. Sold with its box and its papers. 

Dimensions: 20 x 25mm

400/500€

96
MONTRE CARTIER REVERSO    
Vers 1960

Rare montre Cartier modèle Reverso en or jaune 

N° 027810, mouvement mécanique signé, cadran 

blanc avec chiffres romains, aiguilles bâtons 

bleuies, couronne parée d’un saphir, bracelet cuir 

avec boucle déployante en or.

Dimensions : 24 x 32mm

Rare Cartier model Reverso watch in yellow gold 

N ° 027810, signed mechanical movement, white 

dial with roman numerals, blued sticks hands, 

crown adorned with a sapphire, leather strap with 

folding clasp in gold. 

Dimensions: 24 x 32mm

3800/4200€

97
MONTRE JAEGER LECOULTRE REVERSO II   
Vers 1980

Rarissime montre en or jaune N° 185413, armoirie 

au verso, mouvement mécanique Cal.839, cadran 

bi-tons avec index chiffres arabes peints. Bracelet 

cuir avec boucle ardillon en or. Les armoiries sont 

d’origine espagnole et semblent appartenir à la 

famille Gonzales et  Aguilar.

Dimensions : 23 x 32mm

Very rare yellow gold watch No. 185413, coat of 

arms on the back, Cal.839 mechanical movement, 

two-tone dial with painted Arabic numerals. 

Leather strap with gold pin buckle. The coat of 

arms are of Spanish origin and seem to belong to 

the Gonzales and Aguilar family. 

Dimensions: 23 x 32mm

2500/3500€
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98
MONTRE PATEK PHILIPPE GONDOLO 
CALENDRIER ANNUEL  
Vers 2005

Montre de forme tonneau en or rose Référence 5135, 

mouvement  automatique, cadran blanc avec index bâtons et 

chiffres arabes rapportés, guichet de date à 12H, de jour à 10h 

et de mois à 1h, phase de lune à 6h, fond saphir, bracelet cuir 

boucle ardillon. Vendue avec ses papiers.

Diamètre : 38mm

Pink gold barrel-shaped watch Reference 5135, 

automatic movement, white dial with baton 

indexes and Arabic numerals, date window at 

12 o’clock, day at 10 o’clock and month at 1 o’clock, 

moon phase at 6 o’clock, sapphire case back, 

leather strap buckle. Sold with its papers. 

Diameter: 38mm

 26 000/27 000€

105
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MONTRE CWC CORTEBERT CHRONO   
Vers 1974

Montre chronographe acier N°188/72, 

mouvement mécanique, cadran noir à double 

compteurs, index chiffres arabes luminescents, 

bracelet NATO tissu, modèle réalisé pour l’armée 

britannique.

Diamètre : 37mm

Chronograph watch steel No. 188/72, mechanical 

movement, black dial with double counters, 

luminescent Arabic numerals index, NATO fabric 

strap, model made for the British army. 

Diameter: 37mm

900/1000€

102
MONTRE MOVADO  
 Vers 1960

Montre plaquée or, mouvement mécanique, 

cadran  crème avec index bâtons et chiffres 

arabes, anses gouttes, bracelet cuir, boucle 

ardillon.

Diamètre : 32mm

Gold plated watch, mechanical movement, 

cream dial with baton and Arabic numerals,  

drop handles, leather strap, pin buckle. 

Diameter: 32mm

250/350€

101
MONTRE JAEGER LECOULTRE   
Vers 1950

Montre ronde en acier N° 705680, mouvement 

automatique à « bumper » Cal.P813, cadran 

argent avec petites secondes à 6h, guichet de 

date à 3h, bracelet souple en acier ardillon  

(non d’origine).

Diamètre : 34mm

Round steel watch N ° 705680, automatic 

movement «bumper» Cal.P813, silver dial with 

small seconds at 6 o’clock, date window at 

3 o’clock, flexible bracelet made of ardillon steel 

(not original). 

Diameter: 34mm

400/500€

100
MONTRE LE PHARE TRIPLE QUANTIEME                
Vers 1940

Montre acier Référence 3803, N°80613, 

mouvement mécanique Cal Valjoux 90, cadran 

repeint, guichets de jour et de mois à 12h, date 

par aiguille, phase de lune à 6h, bracelet cuir 

boucle ardillon.

Diamètre : 35mm

Steel watch Reference 3803, N ° 80613, 

mechanical movement Cal Valjoux 90, repainted 

dial, day and month windows at 12 o’clock,  

date by hand, moon phase at 6 o’clock,  

leather buckle strap. 

Diameter: 35mm

750/850€

103
MONTRE IWC CALIBRE 83 
Vers 1936

Montre ronde acier, mouvement mécanique 

Cal.83, cadran blanc avec index bâtons petites 

secondes à 6h, bracelet NATO tissu.

Diamètre : 30mm

Round steel watch, Cal.83 mechanical movement, 

white dial with small seconds baton indexes at 

6 o’clock, NATO nylon strap. 

Diameter: 30mm

750/850€
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105
MONTRE JAEGER LECOULTRE   
Vers 1940 

Montre ronde acier N° 83798, mouvement mé-

canique manuel, cadran noir avec chiffres arabes 

peints, petite seconde à 6 heures, bracelet cuir 

avec boucle ardillon (pas d’origine).

Diamètre : 30mm

Round steel watch N ° 83798, manual mechanical 

movement, black dial with painted Arabic 

numerals, small second at 6 o’clock, leather strap 

with buckle (not original). 

Diameter: 30mm

400/600€

104
MONTRE OMEGA TRIPLE QUANTIEME    
Vers 1950

Montre en or rose Référence 2485, N° 10804151, 

mouvement mécanique Cal.27DLP, cadran 

argent avec fenêtres de jour et mois à 12h, phase 

de lune à 6h , indication de la date par une aiguille 

bleuie, bracelet cuir avec boucle ardillon plaquée 

d’origine.

Diamètre : 37mm

Pink gold watch Reference 2485, N ° 10804151, 

Cal.27DLP mechanical movement, silver dial with 

day and month windows at 12 o’clock, moon 

phase at 6 o’clock, date indication by a blue hand, 

leather strap with pin buckle plated original. 

Diameter: 37mm

4000/5000€

106
MONTRE LE COULTRE MEMOVOX  
« WRIST ALARM »   
Vers  1952

Montre plaquée or Référence 255 N°W235898, 

mouvement mécanique Cal.489/1, cadran noir 

(repeint), fonction alarme memovox. Bracelet cuir 

boucle ardillon (non d’origine). Ce modèle est 

réalisé pour le marché américain.

Diamètre : 32mm

Gold plated watch Reference 255 N ° W235898, 

mechanical movement Cal.489 / 1, black dial 

(repainted), alarm function memovox. Leather 

strap buckle (not original). This model is made  

for the American market. 

Diameter: 32mm

950/1100€
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107
MONTRE JAEGER LECOULTRE UNIPLAN   
Vers 1940 

Montre rectangulaire acier N° 428512, 

mouvement mécanique manuel signé, cadran 

argent avec chiffres arabes peints, aiguilles 

bleuies, petite seconde à 6 heures, bracelet cuir 

avec boucle ardillon (pas d’origine).

Dimensions : 37 x 24mm

Rectangular steel watch N ° 428512, signed 

manual mechanical movement, silver dial with 

painted Arabic numerals, blued hands, small 

second at 6 o’clock, leather strap with buckle  

(not original). 

Dimensions: 37X24mm

500/600€

110
MONTRE LECOULTRE « Art Déco »                      
Vers 1945

Montre rectangulaire plaquée or à motifs « Art 

Déco » 10k N°61561, mouvement mécanique 

Cal 438/4CW, cadran marron avec index bâtons 

rapportés, petites secondes à 6h, verre bombé, 

bracelet cuir boucle ardillon (pas d’origine).

Dimensions : 24,7 x 23mm

«Art Deco» gold plated rectangular watch 10k 

N ° 61561, mechanical movement Cal 438 / 4CW, 

brown dial with indexed baton indexes, small 

seconds at 6 o’clock, curved glass, leather buckle 

strap (not original). 

Dimensions: 24,7 x 23mm

800/1000€

109
MONTRE JAEGER LECOULTRE DUOPLAN   
Vers 1933

Montre rectangulaire acier, mouvement 

mécanique duoplan avec couronne de 

remontage au dos, cadran blanc, avec chiffres 

arabes aiguilles bleuies, bracelet cuir avec boucle 

ardillon (pas d’origine).

Dimensions : 35 x 22mm

Steel rectangular watch, mechanical duoplan 

movement with winding crown on the back, 

white dial, blue Arabic numerals, leather strap 

with buckle (not original). 

Dimensions: 35 x 22mm

1000/1200€

108
MONTRE JAEGER LECOULTRE 
IMPERMEABLE    
Vers 1945

Superbe montre acier en deux parties pour une 

meilleure protection du mouvement (poussière 

et humidité) et du verre. Cadran bi-tons avec 

chiffres arabes rapportés, petites secondes à 6h, 

aiguilles en or jaune, mouvement mécanique 

Cal.438. Bracelet cuir boucle ardillon  

(pas d’origine).

Dimensions : 35 x 21mm

Superb two-piece steel watch for better 

protection of movement (dust and moisture) 

and glass. Bi-tone dial with Arabic numerals, small 

seconds at 6 o’clock, yellow gold hands, Cal.438 

mechanical movement. Leather strap buckle  

(not original). 

Dimensions : 35 x 21mm

1100/1300€

111
MONTRE JAEGER LECOULTRE  
Vers 1935   

Montre bracelet en acier. Boîtier rectangulaire 

curvex N° 202781. Cadran argent avec index 

chiffres arabes peints. Mouvement mécanique. 

Bracelet croco avec boucle ardillon en acier (pas 

d’origine). Cadran, boîtier et mouvement signés.

Dimensions : 22 × 36mm.

Wrist watch in steel. Rectangular curvex housing 

N ° 202781. Silver dial with Arabic painted 

numerals. Mechanical movement.  

Croco strap with steel pin buckle (not original).  

Dial, case and movement signed.  

Dimensions: 22 × 36mm.

1100/1200€
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112
MONTRE JAEGER LECOULTRE                            
 Vers 1950

Montre carrée en or rose, mouvement 

mécanique N°156828, cadran bi ton avec 

chiffres arabes peints, bracelet cuir avec boucle 

ardillon,(pas d’origine).jmc

Dimensions : 26 x 26mm

Square watch in pink gold, mechanical 

movement N ° 156828, bi tone dial with painted 

Arabic numerals, leather strap with buckle, (not 

original) .jmc 

Dimensions: 26 x 26mm

1000/1200€

114
MONTRE JAEGER LECOULTRE                
 Vers 1955

Montre rectangulaire en or jaune N°93740, 

mouvement mécanique, cadran argent avec 

index bâtons et chiffres arabes rapportés, bracelet 

cuir avec boucle ardillon (pas d’origine).jmc

Dimensions : 22 x 37mm

Rectangular watch in yellow gold N ° 93740, 

mechanical movement, silver dial with baton 

indexes and Arabic numerals, leather strap with 

buckle (not original) .jmc 

Dimensions: 22 x 37mm

1000/1200€

113
MONTRE JAEGER     
Vers 1950

Montre en or jaune de forme carrée N° 512, mou-

vement mécanique, cadran argent avec index 

bâtons en or, guichet de date à 3h, bracelet cuir 

avec boucle ardillon (pas d’origine)

Dimensions : 28 x 28mm

N ° 512 yellow gold square watch, mechanical 

movement, silver dial with gold stick indexes, date 

window at 3 o’clock, leather strap with buckle  

(not original) 

Dimensions: 28 x 28mm

500/600€

115
MONTRE JAEGER LECOULTRE    
Vers 1940  

Montre rectangulaire en or jaune N°4729, 

mouvement mécanique manuel signé, cadran 

doré avec index bâtons, bracelet cuir avec boucle 

ardillon (pas d’origine).

Dimensions : 40 x 20mm

Rectangular watch in yellow gold N ° 4729, signed 

manual mechanical movement, gold dial with 

baton indexes, leather strap with buckle  

(not original). 

Dimensions: 40X20mm

600/700€
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116
MONTRE DAME JAEGER LECOULTRE      
Vers 1960

Montre dame en or jaune, lunette sertie, 

mouvement mécanique, cadran doré avec index, 

bracelet ruban en or jaune.

Diamètre : 13mm

Poids : 22,61g

Yellow gold lady’s watch, set bezel, mechanical 

movement, gold dial with index, yellow gold 

ribbon bracelet. 

Diameter: 13mm 

Weight: 22,61g

350/450€

117
MONTRE DAME OMEGA    Vers 1960

Montre dame en or jaune, mouvement 

mécanique, cadran argent avec index bâtons, 

bracelet ruban en or jaune.

Diamètre : 17mm

Yellow gold lady’s watch, mechanical movement, 

silver dial with baton markers, yellow gold ribbon 

bracelet. 

Diameter: 17mm

400/500€

119
PENDULETTE CARTIER    
Vers 1982

Pendulette en métal imitation bois de forme 

octogonale, mouvement quartz (pile à changer), 

cadran blanc avec chiffres romains. Vendue avec 

son écrin.

Dimensions : 75 x 75mm

Pendulette octagonal shape, quartz movement 

(change battery), white dial with Roman 

numerals. Sold with its case. 

Dimensions: 75 x 75mm

300/400€

120
MONTRE LIP CLASSICS    Vers 2000

Montre rectangulaire acier, mouvement quartz 

(pile à changer) , cadran bi ton avec chiffres 

romains, bracelet cuir boucle ardillon.

Dimensions: 39 x 27mm

Rectangular steel watch, quartz movement 

(change battery), bi tone dial with Roman 

numerals, leather buckle strap. 

Dimensions: 39 x 27mm

150/200€

118
MONTRE DAME OMEGA    Vers 1950

Montre en or rose, lunette à motifs rayons de 

soleil, mouvement mécanique, couvercle en 

or qui vient recouvrir la montre, cadran argent, 

bracelet souple en or rose.

Diamètre : 16mm

Poids : 34,16g

Rose gold watch, patterned sunray bezel, 

mechanical movement, gold cover that covers 

the watch, silver dial, flexible bracelet in pink gold. 

Diameter: 16mm 

Weight: 34,16g

600/700€

121
LOT DE 2 COFFRETS DE RANGEMENT 
18 MONTRES
Lot comportant deux belles boîtes en bois 

comportant 18 rangements de montres, le 

couvercle est vitré.

Dimensions : 38 x 33cm

Lot with two beautiful wooden boxes with 

18 storage units, glass cover. 

Dimensions: 38 x 33cm

150/200€

122
LOT DE 2 COFFRETS DE RANGEMENT 
8 MONTRES
Lot comportant deux belles boîtes en bois 

comportant 8 rangements de montres,  

le couvercle est plein.

Dimensions : 30 x 21cm

Lot with two beautiful wooden boxes with 

8 storage units, wood cover. 

Dimensions: 30 x 21cm

100/150€
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Lot 53 Lot  111

Lot 116 Lot 147

LABORATOIRE D'ANALYSE ET D'IDENTIFICATION GEMMOLOGIQUE

SCIENTIFIC LABORATORY FOR IDENTIFICATION AND GRADING OF
DIAMOND AND COLORED STONES

21 Boulevard Joseph Garnier 06000 NICE
Téléphone: 09 66 87 63 71
www.monacogemlab.com

PHOTOS

DESCRIPTION

TAILLE / CUT Rond / round
POIDS / CARAT 0,980 Cts
COULEUR / COLOR J
PURETÉ / CLARITY SI2
FLUORESCENCE None
PROPORTION Très bonne / Very Good
SYMÉTRIE / SYMETRY Very good
DIMENSIONS 6.54x4.02
TABLE 53,50 %
COURONNE / CROWN 15,70 %
RONDISTE / GIRDLE 3,55 %
COLETTE / CULET 0,20 %

SPECTRE D
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Lot 148

LABORATOIRE D'ANALYSE ET D'IDENTIFICATION GEMMOLOGIQUE

SCIENTIFIC LABORATORY FOR IDENTIFICATION AND GRADING OF
DIAMOND AND COLORED STONES

21 Boulevard Joseph Garnier 06000 NICE
Téléphone: 09 66 87 63 71
www.monacogemlab.com

PHOTOS

DESCRIPTION

TAILLE / CUT Rond / round
POIDS / CARAT 1,000 Cts
COULEUR / COLOR K
PURETÉ / CLARITY SI2
FLUORESCENCE None
PROPORTION Bonne / Good
SYMÉTRIE / SYMETRY Good
DIMENSIONS 6.39x4.05
TABLE 60,50 %
COURONNE / CROWN 13,90 %
RONDISTE / GIRDLE 6,05 %
COLETTE / CULET 0,00 %

Lot 149

LABORATOIRE D'ANALYSE ET D'IDENTIFICATION GEMMOLOGIQUE

SCIENTIFIC LABORATORY FOR IDENTIFICATION AND GRADING OF
DIAMOND AND COLORED STONES

21 Boulevard Joseph Garnier 06000 NICE
Téléphone: 09 66 87 63 71
www.monacogemlab.com

PHOTOS

DESCRIPTION

TAILLE / CUT Rond / round
POIDS / CARAT 0,950 Cts
COULEUR / COLOR G
PURETÉ / CLARITY VS1
FLUORESCENCE None
PROPORTION Bonne / Good
SYMÉTRIE / SYMETRY Good
DIMENSIONS 6.73x3.62
TABLE 68,00 %
COURONNE / CROWN 11,00 %
RONDISTE / GIRDLE 1,55 %
COLETTE / CULET 1,00 %

SPECTRE D

Lot 151
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Lot 150

LABORATOIRE D'ANALYSE ET D'IDENTIFICATION GEMMOLOGIQUE

SCIENTIFIC LABORATORY FOR IDENTIFICATION AND GRADING OF
DIAMOND AND COLORED STONES

21 Boulevard Joseph Garnier 06000 NICE
Téléphone: 09 66 87 63 71
www.monacogemlab.com

PHOTOS

DESCRIPTION

TAILLE / CUT Rond / round
POIDS / CARAT 2,960 Cts
COULEUR / COLOR H
PURETÉ / CLARITY SI2
FLUORESCENCE Légère / Faint
PROPORTION Bonne / Good
SYMÉTRIE / SYMETRY Good
DIMENSIONS 9.73x5.45
TABLE 68,30 %
COURONNE / CROWN 10,60 %
RONDISTE / GIRDLE 2,65 %
COLETTE / CULET 1,30 %

Lot 152

153
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154 161

LABORATOIRE D'ANALYSE ET D'IDENTIFICATION GEMMOLOGIQUE

SCIENTIFIC LABORATORY FOR IDENTIFICATION AND GRADING OF
DIAMOND AND COLORED STONES

21 Boulevard Joseph Garnier 06000 NICE
Téléphone: 09 66 87 63 71
www.monacogemlab.com

PHOTOS

DESCRIPTION

TAILLE / CUT Coeur / Heart
POIDS / CARAT 1,710 Cts
COULEUR / COLOR E
PURETÉ / CLARITY SI1
FLUORESCENCE Légère / Faint
PROPORTION Mauvaise / Poor
SYMÉTRIE / SYMETRY Good
DIMENSIONS 8.69x8.37x4.10
TABLE 57,30 %
COURONNE / CROWN 12,20 %
RONDISTE / GIRDLE 4,60 %

SPECTRE RAMAN / RAMAN SPECTRUM
SPECTRE 
INFRARED

Lot 192
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Lot 226

Lot 245
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aux éventuels acheteurs non connus de nous, de bien vouloir se faire connaître ou de donner leurs références avant la vente.

BESCH CANNES AUCTION SARL SOCIÉTÉ DE VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES AGRÉE EN DATE DU 10 JANVIER 2002 SOUS LE N° 2002-034 N°RCS CANNES 440 612 398

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.

18315
Code Banque

10000
Code Guichet

08002808174
Numéro de Compte

94
Clé RIB

DOMICILIATION BANCAIRE
CAISSE D’EPARGNE CÔTE D’AZUR NICE

Identifiant Norme Internationale (IBAN)

FR76 1831 5100 0008 0028 0817 494
ADRESSE SWIFT DE LA CE : CEPAFRPP831
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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 consé-

quence, 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’indi-

cation 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.

 



CATALOGUES 

EN PRÉPARATION

www.cannesauction.com

VENTES DE PRESTIGE EN PRÉPARATION
CANNES HÔTEL MARTINEZ

DU 14 AU 16 JUILLET / DU 14 AU 16 AOÛT 2018
TABLEAUX MODERNES & CONTEMPORAINS 

VINS PRESTIGIEUX & ALCOOLS RARES 

IMPORTANTS BIJOUX, DIAMANTS

MONTRES DE COLLECTION 

MAROQUINERIE DE LUXE

MAISON DE VENTES AUX ENCHERES
CANNES AUCTION
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EXPERTISES GRATUITES
POUR INCLURE DES LOTS

04 93 99 33 49 I besch@cannesauction.com

EXPERTS
Bijoux, diamants : Edouard De Garo  
Expert diplômé du GIA 

Montres : Olivier Santini 

3 BOUTEILLES 
ROMANÉE-CONTI 
1935

*ADJUGÉES      54 720€

CONNAISSEZ-VOUS
LA VALEUR DE VOTRE CAVE ?

1ère Maison de Ventes aux Enchères 
de Vins en France (en salle / en live)

Estimation gratuite de vos bouteilles 
en vue de nos prochaines ventes

Pascal KUZNIEWSKI 
 Expert

*ADJUGÉ 95 000€

UTRILLO

*ADJUGÉ 25 100€

R. BOIVIN  
«LES IRRADIANTES»
BOUCLES D’OREILLES  
ARGENT/MIROIR

Vente
record

CARTIER
BROCHE

*ADJUGÉ 22 000€

PATEK PHILIPPE Ref. 5054

*ADJUGÉ 24 000€

*ADJUGÉ 26 500€

BREGUET  
MONTRE DE POCHE 

SQUELETTE 

BOÎTE FABERGÉ  
ART RUSSE

*ADJUGÉ 161 050€

100€

EESS»
LLLES

d

E. GALLÉ 
PIÈCE UNIQUE 1903 

HT. 24 CM

*ADJUGÉ      226 000€

*ADJUGÉ      41 500€

PICASSO Ed. Madoura 

Hermès
Vuitton
Chanel

SAC «BIRKIN» 

*ADJUGÉ 38 800€ *ADJUGÉ      105 500€

DIAMANT 
14,9 CARATS
COULEUR 
MZ/PI



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.

Besch Cannes Auction est une société de ventes volontaires de meubles aux en-
chères 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 pré-
sentes 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 éti-
quettes 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 appré-
ciation 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’acqué-
reur 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 cer-
tains 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’adju-
dicataire, 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 “ad-
jugé“ 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’inté-
gralité 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 ad-
judicataire CEE justifiant d’un n° de TVA intracommunautaire sera dispensé d’ac-
quitter 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’indem-
nisation qu’il recevra de l’assureur de Besch Cannes Auction serait avérée insuffi-
sante.
 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’acqué-
reur 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 infruc-
tueuse, 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 déci-
sion 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, commis-
sions 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 adjudica-
taire 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 conformé-
ment 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.

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT

 



L
’A

L
C

O
O

L
 E

S
T
 D

A
N

G
E

R
E

U
X
 P

O
U

R
 L

A
 S

A
N

T
É
, À

 C
O

N
S

O
M

M
E

R
 A

V
E

C
 M

O
D

É
R

A
T

IO
N
. S

V
V
 B

E
S

C
H
 C

A
N

N
E

S
 A

U
C

T
IO

N
 2

0
0

2
-0

3
4

  

MAISON DE VENTES AUX ENCHERES
CANNES  AUCTION

CATALOGUES  :  VISIBLES SUR WWW.CANNESAUCTION.COM  -  SUR DEMANDE : 04 93 99 22 60

VENTES AUX ENCHÈRES
CANNES HÔTEL MAJESTIC

SAMEDI 31 MARS 10H00 – 13H30

VINS PRESTIGIEUX & ALCOOLS RARES

DIMANCHE 1ER AVRIL 14H30 

TABLEAUX MODERNES

ARTS DECORATIFS DU XX° 

DIMANCHE 1ER AVRIL 17H30

MONTRES MODERNES 

& DE COLLECTION 

LUNDI 2 AVRIL 14H30

IMPORTANTS DIAMANTS

HAUTE JOAILLERIE & BIJOUX SIGNES

NUMISMATIQUE & PIECES D’OR 

ZAO WOU KI

C. DESPIAUDAUM

PATEK PHILIPPE

6.39 CARATS 

W CANNESAUCTION C



MAISON DE VENTES AUX ENCHERES
CANNES  AUCTION




