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Expositions 

Cannes - Hôtel Barrière Le Majestic
10, Boulevard de la Croisette

06400 Cannes
Jeudi 28 décembre de 14h à 19h

Vendredi 29 et Samedi 30 décembre de 10h à 19h 
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DE L’HÔTEL BARRIÈRE LE MAJESTIC 
CANNES
10, Boulevard de la Croisette
06400 Cannes

TÉLÉPHONES DURANT 
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+ 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

DIMANCHE 31 DÉCEMBRE 

À 14H

IMPORTANTS DIAMANTS
BIJOUX SIGNÉS 
PIERRES NATURELLES
NUMISMATIQUE ET PIECES D’OR

Après successions de Mme F., de Mme K. 
au profit de l’Association Médecins Sans Frontières,  
écrins privés et à divers amateurs



1
Bracelet
rigide en or jaune, serti d’un camée agathe  
et de petites perles (manques)
Tour de poignet : 19 cm
Poids brut : 42,65 g 

Yellow gold Bracelet mounted with an agate 
cameo and small pearls (some missing)

700 / 1 200 €

2
Bracelet
rigide à ouverture latérale en or jaune,  
époque Napoléon III, monté de petites perles, 
diamants demi taille et d’un grenat
Tour de poignet : 19 cm
Poids brut : 29,46 g 

Napoleon III yellow gold Bracelet set with small 
pearls, diamonds and a garnet in the center 

500 / 700 €

3
Bracelet
en or jaune enrichi de rubis ovales
Longueur : 19,5 cm
Poids brut : 37,43 g 

Yellow gold Bracelet set with oval rubies 

650 / 950 €

4
Bague
type jonc en or jaune sertie d’un rubis cabochon
TDD : 54
Poids brut : 6,19 g 

Yellow gold ring set with a cabochon ruby

100 / 200 €

5
Alliance
en or jaune sertie de rubis calibrés, sertis rail, 
pesant au total environ 1,35 carat
TDD : 59
Poids brut : 6 g 

Yellow gold eternity ring set with calibrated rubies 
weigihing approximatly 1,35 carat 

350 / 700 €

6
Importante croix d’époque
en or jaune agrémentée d’hématites 
Longueur : 8 cm - Largeur : 6,5 cm
Poids brut : 20,60 g 

Large cross in yellow gold sety with hematite

350 / 500 €

7
Paire de boucles d’oreilles
en or jaune parsemées de diamants cognacs 
Système clip
Poids brut : 13,75 g 

Yellow gold earrings set with cognac diamonds, 
clip system

350 / 550 €

4

3

2

1

4

5

6
7



5

10

9 11

9
Broche
en or jaune d’époque stylisant une étoile,  
sertie en son centre d’un diamant taille ancienne 
pesant environ 0,20 carat dans un entourage  
de petits diamants taille ancienne pesant  
au total environ 0,50 carat (un manque)
Diamètre : 4 cm
Poids brut : 15,35 g 

Yellow gold brooch set with  
european cut diamonds 

450 / 750 €

8
Collier
en or jaune maille souple articulée (tubogaz)
Longueur : 38,5 cm
Poids brut : 47, 46 g
(léger coup sur le haut de la tranche arrière) 

Yellow gold tubogaz necklace

700 / 1 200 €

10
Pendentif Broche
en or bicolore agrémenté de diamants  
taille ancienne pour un total d’environ  
1,70 carat avec au centre le plus gros  
mesurant environ 0,50 carat
Epoque Victorienne
Dimension du Pendentif : 
Largeur : 4 cm - Hauteur : 4 cm
Longueur chaîne : 42 cm (amovible)
Poids brut : 16,6 g 

Two tone gold Victorian brooch/ 
pendant set with european cut diamonds 

1 000 / 2 000 €

11
Pendentif
début XX° en or et argent composé  
d’un camée agathe serti dans  
un entourage de diamants taille rose 
Bel état de conservation
Hauteur : 5,8 cm - Largeur : 3,5 cm
Poids brut : 24,70 g 

Early 20th century pendant in gold and silver 
composed of a cameo agathe set in a circle of 
rose cut diamonds, Beautiful state of conservation

300 / 500 €



6

12
Collier
en or jaune agrémenté de petits rubis
Longueur : 41 cm
Poids brut : 38,87 g 

Yellow gold necklace set with rubies

700 / 1 200 €

13
Bague
en or et platine sertie d’un diamant  
taille ancienne pesant environ 0,25 carats  
et d’un saphir pesant environ 0,40 carat,  
accompagnés d’une ligne de diamants  
taille ancienne pour environ 0,40 carat
TDD : 52,5
Poids brut : 5,02 g 

Gold and platinum ring set with  
european cut diamonds and a sapphire

150 / 250 €

14
Bague
en or jaune ornée de deux diamants taille  
ancienne pesant environ 0,50 carat chacun  
agrémenté de petits saphirs et diamants 
TDD : 52
Poids brut : 3,64 g 

Yellow gold ring set with two european cut  
diamonds (approximatly 0,50 carat each)  
and a mix of small sapphires and diamonds

400 / 700 €

15
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

400 / 700 €

16
Bracelet
en or jaune serti de quatre saphirs  
taille coussin pesant environ au total 2,50 carats 
(traces d’usures), et de petits diamants taille rose 
(un manque)
Longueur:21 cm
Poids brut : 15,89 g 

Yellow gold bracelet set with four cushion-cut 
sapphires weighing a total of approximately 
2.50 carats (traces of wear), and small rose-cut 
diamonds (one missing)

300 / 600 €

17
Bracelet
draperie en or jaune
Longueur : 19,50 cm 
Poids brut : 6,84 g 

Yellow gold bracelet

120 / 220 €

12
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18

19

20

22

23

21

18
Bague Tank 
en or 14k, début du siècle,  sertie au centre  
d’un diamant taille ancienne d’environ 0,20 carat 
entouré de diamants taille rose
TDD : 54
Poids brut : 7,53 g 

14k Gold Tank Ring, Early 20th Century, set in the 
center with an old cut diamond weighing approx. 
0.20 carat surrounded by rose cut diamonds

150 / 300 €

19
Pendentif
or et argent à motif de marguerite serti de cinq 
diamants taille ancienne pour un total d’environ  
2 carats et d’un petit diamant central
Poids brut : 5,91 g 

Daisy gold and silver pendant set with five old cut 
diamonds for a total of approximately 2 carats  
and a small central diamond

400 / 800 €

20
Broche dentelle
en argent de forme ovale composée  
de 4 diamants taille ancienne pour un total  
d’environ 2 carats (égrisure) agrémentée  
de petits diamants taille rose, aiguille en or 18K
Longueur : 4 cm - Largeur : 2,5 cm
Poids brut : 9,29 g

Oval silver lace brooch made of 4 european  
cut diamonds for a total of approx. 2 carats  
(embossed) embellished with small rose  
cut diamonds, pin in 18K gold

600 / 900 €

21
Porte mine
en or massif 18K , travail français
Longueur : fermé 4,5 cm - ouvert 7,5 cm
Poids brut : 7,20 g
on y joint un porte mine en argent massif 
Poids brut : 11,77 g 

Mechanical pencil in 18K solid gold,  
French workmanship. We join a mechanical  
pencil in silver to this lot

100 / 150 €

22
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

800 / 1 400 €

23
Pendentif broche
en or jaune monté de petites perles et onyx
Hauteur : 4,5 cm - Largeur : 3,3 cm
Poids brut : 11,27 g 

Yellow gold pendant/brooch set with  
small pearls and onyx

180 / 220 €
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24
Collier
en or jaune stylisant un cœur pavé  
de diamants taille brillant pesant  
environ 0,50 carat
Longueur : 40 cm
Poids brut : 46,6 g 

Yellow gold necklace paved with brilliant  
cut diamonds in the shape of an heart  
(about 0,50 carat)

1 500 / 2 500 € 

25
Paire de boucles d’oreilles
en or jaune serties de diamants  
(3 éléments amovibles par boucles d’oreilles) 
pesant environ 0,50 carat au total
Système Alpa
Poids brut : 6,09 g 

Pair of yellow gold earrings set with diamonds 
(3 removable elements per earrings) weighing 
approximately 0.50 ct in total

450 / 650 €

26
Bague
en or jaune alternant diamants taille brillant  
et navette de belle qualité pesant  
environ 1,30 carat 
TDD : 54
Poids brut : 10,10 g 

Yellow gold ring alternating brilliant cut and 
navette diamonds weighing approximately  
1.30 carat

2 200 / 3 200 €

27
Bague
en or jaune sertie au centre d’un saphir jaune  
pesant environ 2 carats de forme semi ovale, 
épaulé d’un pavage de diamants taille brillant 
pesant environ 0,20 carat.  
(petite égrisure sur le rondiste)
TDD : 58
Poids brut : 5,20 g 

Yellow gold ring set in the center with a semi oval 
shape yellow sapphire weighing about 2 carats, 
shouldered with brilliant cut diamond weighing 
about 0.20 carat total. (small chip on the girdle)

400 / 800 €

28
Guy Laroche 
Collier
en or jaune agrémenté de diamants taille brillant 
pesant environ 0,15 carat
Signé 
Longueur : 53 cm
Poids brut : 8,07 g 

Yellow gold necklace flanked with brilliant cut 
diamonds weighing about 0,15 carat total. Signed

600 / 1 200 €

29
Bracelet
en or jaune
Longueur : 19 cm - Largeur : 2 cm
Poids brut : 42,77 g 

Yellow gold bracelet

850 / 1 200 €

24

28

27

26

29

25
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30

31

32

33

34

30
Collier
en or jaune serti au centre d’une émeraude 
pesant environ 2,92 carats entourée de diamants 
baguettes, princesses et troïkas (pour un total 
d’environ 2,50 carats)  

Longueur : 42 cm

Poids brut : 210,89 g

Ce collier est accompagné d’une attestation MGL 
stipulant que l’émeraude est d’Inde avec une 
quantité élevée de d’huile/résine constatée

Yellow gold necklace set in the center with  
an emerald weighing approximatly 4 carats  
surrounded with baguettes, princess cut and 
troika diamonds weighing approximatly  
2,50 carats total

This emerald comes with a certificate from MGL 
stating that the emerald is from India with  
presence of oil/wax

7 500 / 9 500 €

31
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

3 500 / 7 500 €

32
Attribuée à Stathis Kelaidis
Importante broche
en or jaune de forme géométrique composée 
de diamants taille brillant de très bonne qualité 
(environ 4,50 carats), de rubis cabochons 
(environ 2 carats) et d’émeraudes cabochons 
(environ 5 carats)
Hauteur : 4,5 cm - Largeur : 4,5 cm
Poids brut : 35,54 g 

Vendue dans son écrin Stathis Kelaidis, vers 1968 

Yellow gold brooch assigned to greek jeweler 
Stathis Kelaidis, set with very fine brilliant cut 
diamonds (about 4,50 carats), cabochon rubies 
(about 2 carats) and cabochon emeralds  
(about 5 carats). Circa 1968 

3 500 / 7 000 € 

33
Bague  «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 approximatly 1 carat,  
an emerald weighing appoximatly 1 carat  
and six smaller diamonds

2 000 / 3 000 €

34
Gourmette
en or jaune (massif )
Longueur : 20 cm
Poids brut : 156,15 g 

Yellow gold bracelet

2700 / 3700 €
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35
Pendentif
en or jaune serti d’une émeraude  
de forme poire pesant environ 3 carats,  
vendu avec sa chaîne en or jaune 
10,30 x 7,28 x 5,33
Longueur : 46 cm
Poids brut pendentif : 1,82 g
Poids brut chaîne : 9,50 g 

Emerald pendant weighing approximatly 3 carats 
set in a yellow gold mounting sold with its chain 
in yellow gold

800 / 1 000 €

36
Bague
en or jaune et platine sertie au centre  
d’une améthyste pesant environ 12 carats  
agrémentée de diamants 8/8  
pesant environ 0,50 carat
TDD : 54
Poids brut : 14,09 g 

Platinum and gold ring set in the center with 
an amethyst weighing approximatly 12 carats 
flanked with single cut diamonds weighing 
approximatly 0,50 carat

600 / 800 €

37
Solitaire
en or jaune serti d’un diamant taille brillant  
pesant environ 0,20 carat
TDD : 57
Poids brut : 4,11 g 

Yellow gold ring set in the center with a brilliant 
cut diamond weighing approx 0,20 carat

250 / 500 €

35

39

36

10

38

37

38
Pendentif
médaillon en or jaune et émail (léger manque) 
serti d’un diamant taille ancienne  
d’environ 0,20 carat
Diamètre : 3,2 cm
Poids brut : 11,60 g 

Yellow gold pendant and enamel (small damage) 
set with a european cut diamond weighing 
approximatly 0,20 carat

250 / 450 €

39
Chaîne 
en or tressé
Longueur : 44 cm
Poids brut : 18,87 g 

Yellow gold chain

350 / 550 €
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41

42

43

40

40
Sautoir 
en or jaune
Longueur : 104 cm 
Poids brut : 93,33 g
(fermoir cassé à réparer) 

Long chain in yellow gold  
(clasp damaged)

1600 / 2 600 €

41
Bracelet
en or jaune à mailles articulées
Longueur : 21,5 cm - largeur : 3 cm 
Poids brut : 98,61 g 

Yellow gold bracelet

1700 / 2700 €

42
Un lot de bijoux cassés
en or 18k
Poids brut : 251,40 g 

Scraped yellow gold 18K

4100 / 4 900 €

43
Un lot de bijoux cassés
en or 18k
Poids brut : 132,80 g 

Scraped yellow gold 18K

2 300 / 2 800 €
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44
Sautoir
composé de billes d’or travaillées  
à la main et de lapis lazuli  
de différentes tailles
Longueur : 46 cm
Poids brut : 121 g 

Long necklace made with  
18K gold beads and Lapis Lazuli beads

700 / 1 400 €

45
Bague
composée de 2 anneaux entrelacés  
en or jaune et émail
TDD : 53
Poids brut : 13,21 g 

Yellow gold and enamel interlaced ring

200 / 400 €

46
Sautoir
composé de perles d’eau douce  
et de billes de lapis lazuli,  
intercalaires en or jaune
Longueur : 92 cm
Poids brut : 55,80 g

Long necklace made with  
 18K gold beads, freshwater pearl  
and Lapis Lazuli beads

150 / 300 €

47
Pendentif
en or jaune serti au centre d’un lapis lazuli 
Longueur : 4 cm - Largueur : 3 cm 
Poids brut : 13,72 g 

Lapis Lazuli set in a yellow gold mounting

120 / 220 €

48
Bague jonc  
en or bicolore sertie d’un saphir ovale 
pesant environ 2 carats 
TDD : 55
Poids brut : 18,06 g 

Two tone gold ring set with an oval  
sapphire weighing approximatly 2 carats

350 / 650 €

44

45

46

47

48
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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

300 / 600 €

55
Pendentif
en or jaune alternant corail  
et émeraude facettée
Longueur : 6,5 cm 
Poids brut : 6,89 g 

Yellow gold pendant alternating  
coral and emerald beads

300 / 500 €

13

49
Collier
en or jaune composé de sept émeraudes  
polies intercalées d’éléments en or jaune,  
travail artisanal fait main
Chaîne réglable
Longueur : 45 cm
Poids brut : 69 g 

Necklace in yellow gold made of seven carved 
emeralds each one separated with a yellow gold 
bead. Adjustable chain. Hand made

1 500 / 3 000 €

50
Paire de boucles d’oreilles
en or jaune serties chacune d’une émeraude 
polie 
Dimensions : 3 cm x 2 cm
Poids brut : 11 g 

Earrings in yellow gold each one made  
with a carved emerald

600 / 1 200 €

51
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

1 500 / 3 000 €

52
Collier 
d’origine indienne composé de quartz blanc  
et d’éléments en or jaune (fait main). 
Chaîne réglable
Longueur : 49 cm 
Poids brut : 102 g 

Yellow gold necklace made with carved rock 
crystal quartz and yellow gold beads.  
Hand made. Adjustable chain

500 / 1 000 €

53
Bague
en or jaune stylisant une tête de tigre  
agrémentée d’un collier de diamants  
taille rose et d’yeux sertis de rubis
TDD : 56 
Poids brut : 10,74 g 

Tiger ring in yellow gold, rose diamonds  
and rubies

180 / 280 €

49

52

50

51 53

55

54



14

56
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)

1 000 / 2 000 €

57
Paire de boucles d’oreilles
en or jaune serties chacune d’une perle baroque 
d’eau de mer (provenance supposée Philippines) 
en forme de goutte
Diamètre : 9,50 /10 mm 
Longueur : 2 cm 
Poids brut : 8 g 

Yellow gold earrings each set with a baroque 
saltwater pearl (origin supposed Philippines) 

100 / 200 €

58
Collier
de 36 perles baroques, d’eau de mer  
(provenance supposée Philippines)  
intercalées de 6 éléments en or jaune
Diamètre : 8,5 / 10 mm 
Longueur : 47 cm
Poids brut : 58 g 

Necklace made of 36 saltwater pearls  
(origin supposed Philippines)  
and 6 yellow gold beads

300 / 600 €

59
Bague
en or jaune sertie au centre d’une aigue marine 
pesant environ 2 carats épaulée de deux saphirs 
roses en forme de cœur pesant au total environ 
3 carats 
TDD : 53,5 
Poids brut : 9,55 g 

Yellow gold ring set in the center with  
an aquamarine weighing approximately 2 carats 
shouldered by two pink heart-shaped sapphires 
weighing a total of approximately 3 carats

300 / 500 €

60
Bague
en or bicolore sertie au centre d’une perle  
mesurant 5,33 mm dans un entourage de douze 
diamants taille ancienne (dont un ébréché) 
pesant environ 0,50 carat
TDD : 48
Poids brut : 5,07 g 

Two tone gold ring set in the center with  
a 5,33 mm pearl in an entourage of twelve  
old cut diamonds (including a chipped one) 
weighing about 0,50 carat

150 / 250 €

58

57

60

59

56
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61
Pendentif
en or jaune stylisant un petit poussin  
monté d’une perle baroque et  
d’un pavage de diamant taille brillant
Travail Français 
Hauteur : 3,5 cm - Largeur : 2 cm 
Poids brut : 10,78 g 

Yellow gold pendant in the shape of a bird 
made with a large baroque pearl and brilliant 
cut diamonds. French workmanship

600 / 900 €

62
Paire de boucles d’oreilles
en or jaune chacune sertie au centre  
d’une perle mesurant environ 14,5 mm  
entourée de 14 diamants taille brillant  
(environ 1,40 carat) et de 3 diamants poires 
(environ 0,75 carat)
Système clip
Hauteur : 2,5 cm 
Poids brut : 31,77 g 

Yellow gold earrings each set in the center 
 with a 14.5 mm pearl surrounded by  
14 brilliant-cut diamonds (approximately  
1.40 carat) and 3 pear shape diamonds  
(approximately 0.75 carat). 
Clip system

3 000 / 6 000 €

63
Collier de perles 
composé de 6 rangs orné  
d’un très beau fermoir en or  
serti de diamants taille brillant
Longueur :  38,5 cm
Poids brut : 45,06 g 

Multi strand pearl necklace  
adorned with a nice yellow gold 
and brilliant cut diamond clasp

900 / 1 800 €

64
Sautoir 
composé de perles d’eau douce  
et de billes d’améthystes, intercalaires  
et fermoir en or jaune
Longueur : 84 cm
Poids brut : 48,44 g 

Long necklace set with freshwater 
pearl and amethyst, clasp and beads  
in yellow gold

150 / 300 €

65
Importante Bague
améthyste pesant environ 30 carats  
sertie dans une monture en or jaune  
agrémentée de petites émeraudes
TDD : 53
Poids brut : 17,88 g 

Large amethyst ring weighing about 
30 carats set in a yellow gold setting 
with small emeralds

900 / 1 800 €

66
Barrette 
en or et platine sertie de 16 diamants 
taille ancienne (environ 0,80 carat)  
et d’une perle
Longueur : 5,5 cm
Poids brut : 4,65 g

Platinum and gold pin set with  
european cut diamonds and a pearl

300 / 600 €

64

65

66

62

61

63
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67
STERN
Collier
en or jaune à maille torsadée sertie  
au centre d’une topaze bleue octogonale  
mesurant environ 30 carats agrémentée  
de petits brillants aux extrémités 
Longueur :  45 cm 
Poids brut : 75,22 g 
Poinçon de Maître

Yellow gold twisted-mesh necklace set  
in the center with an octagonal blue topaz  
of approximately 30 carats embellished  
with small diamonds.  
Stamp: S (Stern)

1 500 / 3 000 €

68
STERN
Bague
en or jaune sertie au centre d’une topaze bleue 
agrémentée de petits diamants taille brillant
TDD : 58
Poids brut : 8,42 g 
Poinçon de Maître

Yellow gold ring set in the center with a blue 
topaz embellished with small diamonds.  
Stamp: S (Stern)

200 / 400 €

69
STERN
Paire de boucles d’oreilles
en or jaune chacune sertie d’une topaze bleue  
en forme de coeur (environ 6 carats )  
agrémentée de petits diamants taille brillant 
Système clip
Longueur : 1,70 cm - Largueur : 1,80 cm
Poids brut : 20,21 g 
Poinçon de Maître

Pair of yellow gold earrings each set with  
a heart shaped blue topaz (approx. 6 carats)  
embellished with small diamonds. 
Clip system. Stamp: S (Stern)

400 / 800 €

70
CHANTELOUP
Broche
en or jaune à motif floral composé  
de saphirs et de diamants 
Signée Chanteloup Paris 
Hauteur : 4,5 cm - Largeur : 4 cm
Poids brut : 15,67 g 

Yellow gold floral brooch set with  
sapphires and diamonds 
Signed Chanteloup Paris

450 / 650 €

71
Bracelet
torsadé à mailles creuses agrémenté  
de petits diamants taille rose (un manque)  
et de saphirs 
Tour de poignet : 18 cm 
Poids brut : 27,33 g 

Twisted hollow mesh bracelet with  
small rose cut diamonds (one missing)  
and sapphires

450 / 750 €

69

67 68

70

71
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72

73

74

75

76

77

72
Important Collier
en or bicolore pavé de diamants de couleur  
supposée E/F et de pureté supposée VVS  
pour total d’environ 10 carats 
Signé G. Bilbault
Longueur : 48 cm
Poids brut : 130,92 g

Elegant two tone gold necklace paved with  
diamonds of assumed color E / F and assumed 
clarity VVS for a total of about 10 carats.  
Signed: G. Bilbault 

7 500 / 9 500 €

73
VAN CLEEF & ARPELS
Jolie Bague
de la collection Philippine en or jaune,  
pavage diamants et chrysoprases
Signée VCA et numérotée 
TDD : 42 
Poids brut : 6,50 g 

VCA ring from the «Philippine» collection  
in yellow gold, diamonds and chrysoprase.  
Signed and numbered

800 / 1 500 €

74
VAN CLEEF & ARPELS
Jolie Bague
de la collection Philippine en or jaune,  
pavage diamants 
Signée VCA et numérotée 
TDD : 42
Poids brut : 6,74 g 

VCA ring from the «Philippine» collection  
in yellow gold and diamonds.  
Signed and numbered

1 000 / 2 000 €

75
Importante croix
en or jaune montée de corail peau d’ange  
alternant avec des émeraudes cabochons 
Hauteur : 9 cm - Largeur : 6 cm
Poids brut : 17,11 g 

Large yellow gold cross mounted with  
coral «angel skin» alternating with  
emerald cabochons

300 / 500 €

76
Paire de boucles d’oreilles
en or jaune chacune sertie  
d’un corail peau d’ange
Système clip
Hauteur : 2 cm - Largeur : 1,5 cm
Poids brut : 13,42 g 

Elegant pair of yellow gold earrings each  
set with a coral «angel skin» 
Clip system

400 / 700 €

77 
Bague
en or jaune sertie au centre d’un corail rose  
peau d’ange
TDD : 50
Poids brut : 8,6 g

Yellow gold ring set in the center with coral 
«angel skin»

200 / 400 €
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78
Beau Collier
en or blanc entièrement pavé de diamants ronds et navettes  
pour un total d’environ 11,50 carats de couleur supposée H  
et de pureté supposée VS2-SI1
Serti au centre d’un important saphir naturel pesant 19,03 carats
Longueur : 44,5 cm
Poids brut : 47,61 g 

Ce saphir est accompagné d’un certificat GRS #015189 stipulant 
que la pierre est naturelle d’origine Sri Lanka sans modification 
thermique

Voir certificat page 128

Beautiful white gold necklace entirely paved with brilliant cut and 
navettes diamonds for a total of about 11.50 carats, assumed color 
H and assumed clarity VS2-SI1 set in the center with a large natural 
sapphire weighing 19.03 carats

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

See condition report  p. 128

35 000 / 45 000 €

79
Bague
en or blanc montée d’un saphir naturel  
pesant 12,47 carats épaulé de 2 diamants demi lune  
(pesant au total environ 0,90 carat) dans un entourage  
pavé de diamants taille brillant (environ 0,90 carat)
TDD : 52
Poids brut : 10,15 g 

Ce saphir est accompagné d’un certificat GRS # 061780  
stipulant que l’origine est Ceylan non chauffé

Voir certificat page 128

White gold ring mounted with a natural sapphire weighing 12.47 
carats and 2 half moon diamonds (weighing approx. 0.90 ct in total) 
in a setting paved with brilliant cut diamonds (approx. 0.90 ct) 
 
This sapphire comes with a certificate GRS stating that the stone  
is natural from Ceylan with no indication of heat treatment 

See condition report  p.128

25 000 / 35 000 €

78

79
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80
Paire de boucles d’oreilles «Drop» 
en or blanc serties chacune de quatre diamants poires  
pesant au total environ 2,20 carats 
Longueur : 2,5 cm
Poids brut : 3,38 g 

Les deux principaux diamants poires sont accompagnés  
d’un certificat GIA #2161810196 et 6167757650 stipulant  
que l’une pèse 0,90 carat de couleur D et de pureté SI1  
et que l’autre pèse 0,91 carat de couleur E et de pureté VS2 

Voir certificat page 129

Pair of drop earrings in white gold each set with four pear shape 
diamonds weighing a total of approximately 2.20 carats 
 
The two main pear shape diamonds are coming with a GIA   
certificates stating that one weighs 0.90 carat, color D,  clarity SI1  
and the other weighs 0.91 carat, color E and clarity VS2 

See condition report p. 129

15 000 / 25 000 €

81
Solitaire
en or blanc serti au centre d’un diamant taille brillant  
pesant 2,74 carats de couleur F (extra blanc) et de pureté P1
TDD : 56
Poids brut : 3,54 g

Ce diamant est accompagné d’un certificat du MGL#223

White gold ring set in the center with a 2,74 carat round  
brilliant cut diamond

This diamond comes with a certificate from MGL stating  
that the stone is F color and P1 clarity

5 000 / 7 000 €

80

81
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83

85

82

84

86

82
Toi et moi
en or blanc pavé de diamants taille brillant  
pour un total d’environ 3,50 carats 
TDD : 60
Poids brut : 19,65 g 

White gold ring paved with brilliant cut  
diamonds for a total of about 3.50 carats

1 200 / 3 200 €

83
Diamant rond 
pesant 0,76 carat
Couleur supposée G/H et pureté supposée VVS1

0,76 carat round diamond of assumed color G/H 
and assumed clarity VVS1 

1 000 / 2000 €

84
Bracelet
ligne en or blanc serti de 80 diamants  
taille brillant pesant au total environ 1,50 carat 
Longueur : 18 cm 
Poids brut : 7,07 g 

White gold tennis bracelet set with 80 brilliant-cut 
diamonds weighing a total of approximately  
1.50 carat

2 500 / 3 500 €

85
Diamant rond 
pesant 0,87 carat
Couleur supposée G/H et pureté supposée VVS1 

0,87 carat round diamond of assumed color G/H 
and assumed clarity VVS1

1 500 / 3 000 €

86
Bague
sertie de 15 diamants taille brillant (dont 3 fêlés) 
pesant au total environ 1 carat 
TDD : 55,5
Poids brut : 5,93 g
(contrôlé métal) 

Ring set with 15 brilliant-cut diamonds  
(including 3 chiped) weighing in total approx.  
1 carat

400 / 800 €
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87

88

89

90

87
Collier plume
en or blanc pavé de diamants taille brillant 
pour un total d’environ 14,50 carats  
entièrement articulé
Longueur : 43 cm
Poids brut : 234 g 

White gold feather necklace paved with  
brilliant cut diamonds for a total of approximately 
14,50 carats, fully articulated

11 000 / 15 000 €

88
Bracelet
plume en or blanc pavé de diamants  
pour un total d’environ 6,30 carats,  
entièrement articulé
Longueur : 20,50 cm 
Poids brut : 109,46 g 

White gold matching feather bracelet paved with 
brilliant cut diamonds for a total of approximately 
6.30 carats, fully articulated

4 500 / 6 500 €

89
Importante Paire de boucles d’oreilles
clip en or bicolore sertie d’environ 10 carats  
de saphirs de belle qualité et d’environ 2,80 carats  
de diamants de couleur supposée HI  
et de pureté supposée VS
Système clip 
Diamètre : 3,5 cm 
Poids brut : 36,92 g 

Important pair of two-tone gold clip earrings set 
with approximately 10 carats of fine sapphires 
and approximately 2.80 carats of diamonds,  
assumed color H/I and assumed purity VS 
Clip system

5 000 / 7 000 €

90
Solitaire
en or blanc serti d’un diamant taille brillant  
pesant 0,91 carat de couleur supposée G  
et de pureté supposée VS2
TDD : 44
Poids brut : 4,81 g 

White gold ring  set with a brilliant-cut diamond 
weighing 0.91 carat of assumed color G  
and assumed clarity VS2

3 000 / 5 000 €
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91
Paire de boucles d’oreilles créoles
en or blanc entièrement pavées de diamants 
taille brillant pesant au total environ 7,20 carats de 
couleur supposée H/I et de pureté supposée VS
Système Alpa 
Diamètre : 2,5 cm
Poids brut : 11,04 g

Hoop earrings in white gold set with brilliant cut 
diamonds inside out for approx. 7,20 carats

3 000 / 5 000 €

92
Important Pendentif
en platine serti au centre d’une très jolie aigue 
marine pesant environ 90 carats agrémentée de 
diamants taille brillant pesant environ 0,25 carat, 
vendue avec sa chaîne en or blanc 
(Longueur : 44 cm)
Poids brut : 29,42 g 

Large platinum pendant set with an excep-
tionnal aqua marine (nice blue color) weighing 
approximatly 90 carats flanked with brilliant cut 
diamonds. Sold with it’s white gold chain.

3 000 / 5 000 €

93
Bague
sertie au centre d’un diamant marquise  
pesant environ 0,25 carat entouré de diamants 
baguettes (environ 0,50 ct) et de diamants ronds 
pesant au total 1,30 carat
TDD : 53
Poids brut : 15,90 g
(contrôlé métal) 

White gold ring set in the center with a marquise 
diamond, surrounded by baguettes and brilliant 
cut diamonds (total weighing approx. 2,05 carats)

900 / 1 800 €

91

92

93

94

95

96

94
Importante Bague
sertie d’une aigue marine pesant environ  
35 carats montée sur or blanc entourée  
de petits diamants 8/8 (un manque)
TDD : 52
Poids brut : 14,03 g
(aigue marine à repolir) 

Large white gold ring set in the center with 
an aqua marine (needs polishing) weighing 
approximatly 35 carats surrounded with small  8/8 
diamonds (one missing) 

1 000 / 2 000 €

95
Bague type solitaire
en or blanc agrémentée au centre de 9 diamants 
taille princesse sertis rail épaulés de chaque côté 
d’une chute de diamants baguettes pesant  
au total 0,75 carat
TDD : 54
Poids brut : 3,65 g 

White gold ring set with princess cut and brilliant 
cut diamonds for approximatly 0,75 carat

2 000 / 3 000 €

96
Alliance 
en or blanc sertie de petits diamants taille 8/8 
TDD : 52
Poids brut : 3 g 

Eternity wedding band set with 8/8 diamonds

150 / 250 €
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97

98

99

97
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 page 130

Burmese sapphire weighing 2,37 carat 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.130

4 000 / 8 000 €

98
Bague
en or blanc sertie au centre d’un diamant troïka 
pesant 1,17 carat de couleur H et de pureté VVS2 
dans un entourage de diamants taille brillant 
d’environ 0,50 carat 
TDD : 45 
Poids brut : 3,44 g 

Ce diamant est accompagné d’un certificat  
du MGL #213 

Voir certificat page 130

White gold ring set with a troika diamond 
weighing 1,17 carat and microset with  
approximatly 0,50 carat of brilliant cut diamonds

This diamond comes with a certificate from MGL 
stating that the color is H and the clarity VVS2 

See condition report p. 130

3 000 / 5 000 €

99
Bague « Toi et moi » 
en or blanc sertie de deux diamants ronds  
l’un pesant environ 2,59 carats de couleur I/J  
et de pureté SI2/P1 et l’autre pesant environ  
2,65 carats de couleur H/I et de pureté P1/P2  
dans un entourage de diamants taille brillant 
TDD : 56 (avec anneau ressort)
Poids brut : 9,77 g 

Cette bague est accompagnée de son passeport 
du Monaco Gem Lab # 1707/10/1 

White gold ring set with two main diamonds,  
one weighing approximatly 2,59 carats, color I/J 
and clarity SI2/P1 and one weighing approximatly 
2,65 carats, color H/I and clarity P1/P2, flanked 
with brilliant cut diamonds

This ring comes with it’s passeport from  
the MGL Lab.

9 000 / 12 000 € 
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100
Solitaire

Important solitaire en or blanc serti au centre d’un diamant taille brillant pesant 4,58 carats 

de couleur K et de pureté VS1 agrémenté de six petits diamants 

TDD : 52

Poids brut : 4,84 g

Ce diamant est accompagné d’un certificat du MGL#280

Large brilliant cut diamond weighing 4,58 carats set in a white gold mounting 

This diamond comes with a certificate from MGL stating that the stone is K color and VS1 clarity

25 000 / 35 000 €
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103
TIFFANY&CO
Bracelet
articulé et travaillé en or jaune serti  
de 22 diamants taille moderne  
pesant environ 1,50 carat
Signé 
Longueur : 16,5 cm
Poids brut : 48,29 g 

Articulated bracelet in yellow gold set with  
22 brilliant cut diamonds weighing approximatly 
1.50 carats, Signed TIFFANY & Co

2 500 / 6 500 € 

104
Bracelet
en or jaune maille marine à motif torsadé 
Longueur : 19,5 cm 
Poids brut : 65,50 g 

Yellow gold bracelet

2600 / 4 600 €

102

101033

1002101

103

104

101
Elégant Pendentif
en or jaune serti d’une importante briolette en 
émeraude de Colombie pesant environ 17 carats 
faiblement incluse agrémenté d’un pavage  
de diamants pesant environ 1,50 carat 
Longueur : 3,5 cm - Largeur 1,5 cm 
Poids brut : 8,03 g 

Cette émeraude est accompagnée d’un certificat 
du MGL # 196 stipulant que la couleur est AAA, 
l’origine Colombie avec une présence minime 
d’huile-résine dans les fissures 

Voir certificat page 130

Elegant yellow gold pendant paved with brilliant 
cut diamonds for about 1,50 carats holding a 
beautiful Colombian emerald briolette weighing 
approximatly 17 carats.

This emerald comes with a MGL certificate stating 
that the stone is AAA, from Colombia with minor 
presence of oil 

See condition report p. 130

20 000 / 30 000 €

102
Bague
en or jaune sertie d’une émeraude de Colombie 
pesant environ 5,12 carats faiblement incluse et 
d’un très beau vert épaulée de deux diamants 
troïkas pesant au total environ 1 carat couleur 
supposée F et pureté supposée VS
TDD : 55
Poids brut : 7,74 g 

Cette émeraude est accompagnée d’un certificat 
du MGL #206 stipulant que la couleur est AAA 
vivid green et d’origine de Colombie avec une 
présence moyenne d’huile résine dans les fissures 

Voir certificat page 130

Elegant yellow gold ring set with a superb  
5,12 carats Colombian emerald, vivid green, 
shouldered with two troika diamonds weighing 
approximatly 1/2 carat each, assumed color F  
and assumed clarity VS

This emerald comes with a certificate from MGL 
stating that the stone is AAA, vivid green of  
Colombian origin with average presence of oil 

See condition report p. 130

12 000 / 18 000 €
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105
Belle émeraude 
pesant 10,22 carats, montée dans 
un pendentif en or bicolore, entourée  
de 1,50 carats de diamants taille brillant  
et baguette de belle qualité
Poids brut: 8,95 g

Cette émeraude est accompagnée  
de son certificat de Gübelin 17070019  
stipulant que l’émeraude est naturelle et  
d’origine de Colombie 

Voir certificat page 131

Important two tone gold pendant set in  
the center with a beautiful and rare emerald 
weighing 10,22 carats surrounded by  
brilliant cut and baguette diamonds  
(approximatly 1,50 carats)

This pendant comes with a certificate from  
the GÜBELIN Gem Lab stating that the emerald is 
natural from Colombia and present minor clarity 
enhancement 

See condition report p. 131

15 000 / 18 000 € 

106

107

105

106
Jolie Bague
en or jaune aux formes contemporaines  
sertie au centre d’une émeraude pesant  
environ 2 carats dans un entourage de diamants 
taille princesse et émeraudes calibrées  
le tout agrémenté d’un pavage de diamant  
taille brillant pour un total d’environ 1 carat
TDD : 53
Poids brut : 11,62 g

Nous supposons que l’origine de l’émeraude  
est de Colombie avec un léger traitement d’huile 

Beautiful yellow gold ring with contemporary 
shapes set in the center with an emerald weighing 
approximatly 2 carats, surrounded with princess 
cut diamonds and calibrated emeralds and flanked 
with brilliant cut diamonds for a total of about  
1 carat

We believe the emerald to be of Colombian origin 
with minor presence of oil

1 800 / 2 800 €

107
Elégant Bracelet
souple en or jaune serti de diamants taille brillant 
de belle qualité pour un total d’environ 10 carats 
et d’émeraudes pour un total d’environ 10 carats
Double 8 de sécurité 
Longueur : 18 cm
Poids brut : 61,54 g 

Well articulated yellow gold bracelet set with  
brilliant cut diamonds and emeralds both 
weighing approximatly a total of 10 carats. 

4 500 / 7 500 €
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108
Importante émeraude

de Colombie pesant environ 31,21 carats faiblement incluse montée sur un pendentif
en or jaune agrémenté d’un pavage de diamants (environ 3 carats de belle qualité de couleur  

supposée F et pureté supposée VS)
Longueur : 5,5 cm - Largeur : 3 cm

Poids brut : 27,21 g 

Cette émeraude est accompagnée d’un certificat du MGL #204  
stipulant que la couleur est AAA d’origine Colombie avec une présence moyenne d’huile, résine. 

Very large Colombian emerald weighing approximatly 31,21 carats, minor inclusions,  
set in a yellow gold pendant surrounded by approximatly 3 carats of extra quality diamonds 

This emerald comes with a certificate from MGL stating that the stone is AAA,  
from Colombia with average presence of oil

30 000 / 40 000 €
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109
Collier «Choker»
en or bicolore serti de diamants taille brillant 
(pesant environ 1,20 carat)
Longueur : 41 cm
Poids brut : 145,50 g 

Two tone gold choker necklace set with brilliant 
cut diamonds for approx. 1,20 carat

2 500 / 5 000 €

110
CARTIER
Bague
en or jaune sertie au centre d’un rubis cabochon 
pesant environ 1 carat sur une monture pavée  
de diamants taille brillant (environ 1,5 carat) 
d’excellente qualité
Signée « Cartier Paris » et numérotée 226 898
TDD : 52,5
Poids brut : 9 g 

Cartier Paris, ring in yellow gold set in the center 
with a cabochon ruby weighing approximatly 
1 carat surrounded by fine quality brilliant cut 
diamonds (approximatly 1,5 carat).  
Signed and numbered

1 500 / 3 500 € 

111
CARTIER
Bracelet
en or jaune serti au centre d’un rubis cabochon 
pesant environ 3 carats parsemé de diamants 
taille brillant d’excellente qualité  
(pesant environ 1,30 carat) 
Signé « Cartier Paris » et numéroté 602714
Longueur : 18 cm 
Poids brut : 35 g 

Matching Cartier bracelet in yellow gold set  
in the center with a cabochon ruby weighing 
approximatly 3 carat surrounded by fine quality 
brilliant cut diamonds (approximatly 1,30 carat). 
Signed and numbered

3 500 / 4 500 € 

109

110

111
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112

113

114

112
Elégante minaudière en or jaune 
Longueur : 17 cm 
Profondeur : 4,5 cm 
Hauteur : 9 cm
Poids brut : 526 g 

Elegant Minaudière in yellow gold

6 000 / 9 000 €

113
Paire de boutons de manchettes
 en or jaune chacun agrémentées de rubis  
(environ 0,80 carat), d’émeraudes  
(environ 0,40 carats), sertis invisibles et au centre 
d’un diamant taille princesse d’environ 0,10 carat
Poids brut : 7,90 g

Cufflinks in yellow gold set with rubies, emeralds 
and a princess cut diamond in the center

300 / 600 €

114
Bague
en or jaune montée d’un rubis naturel pesant 
12,52 carats épaulé de deux diamants demi lune 
pesant au total environ 1 carat et d’un entourage 
de diamants taille brillant (environ 0,80 carat)
TDD : 54
Poids brut : 12,57 g

Ce rubis est accompagné d’un certificat  
GRS # 040355 stipulant que la pierre est chauffée 
d’origine Mozambique 

Voir certificat page 131

Yellow gold ring set in the center with a large ruby 
weighing 12,52 carats shouldered with two half 
moon diamonds (approx. 1 carat total) flanked 
with brilliant cut diamonds for about 0,80 carat

This ruby comes with a certificate from GRS  
stating that the stone is natutal, from  
Mozambique with indication of heat treatment 

See condition report p. 131

29 000 / 33 000 €
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Clarity Grading ScaleClarity Grading ScaleClarity Grading ScaleClarity Grading Scale

LC VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1

xxxx

SI2 P1 P2 P3

Cut Grading ScalesCut Grading ScalesCut Grading ScalesCut Grading Scales

ProportionsProportionsProportionsProportions (round brilliants only)

EXC VG G F

SymmetrySymmetrySymmetrySymmetry

EXC

xxxx

VG G F

PolishPolishPolishPolish

xxxx

EXC VG G F

This Certificate is conforming to the IDC Rules for grading polished
diamonds, approved by WFDB and IDMA and may not be reproduced by
any means except in its complete form.

Natural Diamond Certificate 15013534003Natural Diamond Certificate 15013534003Natural Diamond Certificate 15013534003Natural Diamond Certificate 15013534003

April 28, 2015April 28, 2015April 28, 2015April 28, 2015

Shape cushioncushioncushioncushion

Carat (weight) 5.03 ct5.03 ct5.03 ct5.03 ct

Fluorescence nilnilnilnil

Colour Grade tinted white+(K)tinted white+(K)tinted white+(K)tinted white+(K)

Clarity Grade SI2SI2SI2SI2

Cut

Proportions

Polish excellentexcellentexcellentexcellent

Symmetry very goodvery goodvery goodvery good

The stone in accordance with the  mentioned number has been
identified as a natural gem diamond.

Selective characteristics have been indicated in order to clarify the
description and/or for further  identification. Symbols do not usually
reflect the exact shape or size of the characteristic.

Gemmologists

Technical InformationTechnical InformationTechnical InformationTechnical Information

Measurements 9.77 x 9.29 x 6.58 mm9.77 x 9.29 x 6.58 mm9.77 x 9.29 x 6.58 mm9.77 x 9.29 x 6.58 mm

Girdle medium 5.0 % facetedmedium 5.0 % facetedmedium 5.0 % facetedmedium 5.0 % faceted

Culet pointedpointedpointedpointed

Total Depth 70.870.870.870.8 %%%%

Table Width 69696969 %%%%

Crown Height 12.512.512.512.5 %%%%

Pavilion Depth 53.553.553.553.5 %%%%

Disclaimer/Terms and Conditions apply:
Visit www.hrdantwerp.com/disclaimer
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115
Importante Bague « Toi et moi »

en or rose sertie de deux diamants taille coussin  
l’un pesant 5,01 carats Fancy Brownish Yellow pureté SI2  
et l’autre pesant 5,03 carats de couleur K et de pureté SI2,  

chacun épaulé d’un diamant de 0,50 carat l’un Fancy l’autre Blanc 
TDD : 54

Poids brut : 9,81 g 

Cette bague est accompagnée d’un certificat GIA #2181062496 et d’un certificat HRD # 15013534003 

Important pink gold ring set with two cushion cut diamonds, one weighing 5,01 carats,  
Fancy Brownish Yellow, SI2 clarity and the other one weighing 5,03 carats, K color and SI2 clarity.  

Each one shouldered with a diamond of about 0,50 carat, one fancy and one white

This ring comes with a certificate from GIA and certificate from HRD

45 000 / 65 000 €



34

116
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 it’s box

3 000 / 5000 €

117
CHOPARD - Collection Impériale 
Pendentif
en or rose pavé de diamants et améthystes,  
vendu avec sa chaîne d’origine Chopard
Signé et numéroté 
Longueur : 80 cm 
Poids brut : 27,42 g 

Vendu dans son écrin 

Collection Imperial from CHOPARD, pendant 
in pink gold paved with brilliant cut diamonds, 
amethysts and it’s original Chopard long pink 
gold chain

Signed & Numbered

Sold with it’s box

3 000 / 5000 €

118
Bague
contemporaine en or jaune sertie  
d’une importante améthyste  
pesant environ 20 carats 
TDD : 53
Poids brut : 17,60 g 

Contemporary yellow gold ring set with a large 
amethyst weighing approximatly 20 carats

1 000 / 2000 €

119
BOUCHERON
Solitaire
en or blanc serti d’un diamant taille princesse  
pesant 0,73 carat épaulé d’un pavage  
de diamants taille brillant (0,30 carat environ) 
Signé et numéroté 
TDD : 56
Poids brut : 7,09 g 

Accompagné de son écrin  
et ses papiers d’origine 

White gold ring set in the center with a nice  
princess cut diamond weighing 0,73 carat 
shouldered with brilliant cut diamonds 

Signed BOUCHERON & numbered

Sold with it’s original papers and box

900 / 1800 €

120
BOUCHERON 
Alliance
en platine ornée de 26 diamants  
pesant environ 1,40 carat
Signé et numéroté Boucheron 
TDD : 56
Poids brut : 6,02 g 

Platinum eternity wedding band set with 
26 brilliant cut diamonds weighing  
approximatly 1,40 carat

Signed BOUCHERON & numbered

500 / 700 €

116

117

118 119 120
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122

123

121

121
CARTIER
Collier «Agrafe»
en or jaune pavé de diamants taille brillant  
pesant au total environ 1 carat 
Signé Cartier et numéroté
Longueur : 43 cm
Poids brut : 64,37 g 

From the Agrafe collection, necklace in yellow 
gold set with brilliant cut diamonds from  
approximatly 1 carat

Signed CARTIER & numbered

4 000 / 6 000 €

122
CARTIER
Alliance 
3 ors, modèle homme 
Signée et numérotée 
TDD : 69 
Poids brut : 13,26 g 

Accompagnée de son écrin 

Men’s Trinity ring from Cartier in 3 color gold 
Signed Cartier & numbered
Sold with it’s box

500 / 800 €

123
CARTIER 
Paire de puces d’oreilles
en or bicolore sertie de petits diamants 8/8
Système papillon
Signée 
Poids brut : 5,06 g

Vendue avec sa boîte Cartier 

Pair of two-tone gold earrings set  
with small 8/8 diamonds.  
Signed, sold with its original case

600 / 1 200 € 

124

BOUCHERON Paris 
Broche nœud
en or jaune et platine sertie au centre  
d’un diamant ovale pesant environ 1,40 carat, 
agrémentée de diamants taille rose  
et taille ancienne 
Signée Boucheron Paris
Longueur : 7 cm - Hauteur : 3,5 cm
Poids brut : 26,61 g 

Yellow gold and platinum Knot brooch  
from BOUCHERON Paris set with an oval  
diamond in the center weighing approximatly 
1,40 carat flanked with rose cut and  
european cut diamonds

Signed Boucheron Paris

2 000 / 4 000 €

124
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124b
Important Collier
en or jaune serti au centre d’un beau rubis poire 
naturel non chauffé pesant environ 2 carats,  
agrémenté d’un pavage de 176 diamants  
taille brillant couleur supposée E  
pureté supposée VVS pour un total  
d’environ 6,50 carats et de rubis calibrés. 
Longueur : 44 cm
Poids brut : 165 g
Travail français 
(un pas de vis manquant) 

Ce collier est accompagné d’un passeport MGL 
stipulant que le rubis est d’origine Thaïlande  
non chauffé 

Voir certificat page 132

Yellow gold necklace set in the center with a very 
nice natural ruby weighing approximatly 2 carats, 
paved with extra quality brilliant cut diamonds for 
about 6,50 carats and calibrated rubies,
French assay

This necklace comes with a certificate from MGL 
stating that the ruby is from Thailand with no 
indication of heat treatment

See condition report p. 132

9 500 / 15 000 €

125
Bague
volute en or jaune pavée de diamants  
taille brillant pesant au total environ 3 carats
TDD : 55
Poids brut : 20,91 g 

Large yellow gold ring paved with brilliant cut 
diamonds weighing approximatly 3 carats

2 000 / 3 000 €

126
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 approximatly 3 carats flanked 
with approximatly 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

4 000 / 6 000 €

124b

125

126
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127
Paire de boucles d’oreilles «Drop»
 en or rose chacune sertie de 2 diamants poires pesant au total 
environ 7 carats et dun pavage de diamants taille brillant
Longueur : 4 cm
Poids brut : 5,21 g

Ces boucles d’oreilles sont accompagnées d’un passeport du 
MGL précisant que les deux diamants poires du bas mesurent 
environ 2,42 carats et 2,33 carats, de couleur Very Light Yellow 
et de pureté SI1/SI2

Voir certificat page 132

Elegant pair of drop earrings in pink gold each one set with 
two pear shape diamond for a total of approximatly 7 carats 
flanked with brilliant cut diamonds

These earrings come with a passeport from MGL stating that 
the two main pear shape diamonds weights respectively ap-
proximatly 2,42 carats and 2,33 carats, their color is Very Light 
Yellow and clairty SI1/SI2

See condition report p. 132

25 000 / 35 000 €

128
Joli Solitaire
en or bicolore serti au centre d’un diamant jaune  
taille coussin mesurant 1,01 carat dans un entourage  
de diamants jaunes et blancs (au total environ 0,70 carat) 
TDD : 54
Poids brut : 4,80 g 

Cette bague est accompagnée d’un certificat  
GIA # 5156913218 stipulant que le diamant est naturel  
fancy yellow et de pureté VS1 

Voir certificat page 133

Two tone gold ring set in the center with a cushion cut fancy 
yellow diamond weighing 1,01 carat surrounded with fancy 
yellow and white diamonds for approximatly 0,70 carat total

This ring comes with a certificate from GIA stating that  
the diamond is natural, Fancy Yellow and VS1 clarity 

See condition report p. 133

14 000 / 18 000 €

128

127
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129
Bague
en or blanc sertie de diamants taille princesse 
pesant environ 1,60 carat
TDD : 56
Poids brut : 6,23 g 

White gold ring set with princess cut diamonds 
weighing approximatly 1,60 carat total

500 / 700 €

130
Pendentif
en or blanc serti de diamants taille princesse  
et taille brillant pesant environ 0,25 carat
Vendu avec sa chaîne en or blanc 
Longueur : 45 cm 
Poids brut total : 2,98 g

White gold pendant set with princess cut and 
brilliant cut diamonds weighing approximatly 
0,25 carat, sold with it’s white gold chain

800 / 1 500 €

131
Paire de boutons de manchettes 
en or blanc sertie au centre d’une onyx  
dans un pavage de diamants taille brillant  
(environ 1 carat au total)
Poids brut : 12,73 g 

Cufflinks in white gold set with onyx and brilliant 
cut diamonds for approximatly 1 carat in total

300 / 600 €

132
Bague
volute en or blanc sertie de 9 diamants fancy 
brown pesant au total environ 1 carat  
dans un pavage de diamants taille brillant  
pesant environ 1,15 carat
TDD : 54
Poids brut : 8,52 g 

White gold ring set with 9 fancy brown diamonds 
weighing approximatly 1 carat in total flanked 
with brilliant cut diamonds for about 1,15 carat

2 500 / 4 500 €

130

129

131

132
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133
Elégant Collier
négligé en or blanc serti d’environ 4,10 carats 
 de diamants taille brillant terminé par deux 
diamants taille émeraude pesant respectivement 
1,28 carat de couleur HI et de pureté VS1/VS2 et 
1,10 carat de couleur HI et de pureté VVS1/VVS2 
Tour de cou : 40 cm 
Longueur totale : 45 cm
Poids brut : 27,60 g 

Ce collier est accompagné d’un passeport  
du MGL 

Voir certificat page 134

Elegant white gold négligé necklace set  
with approximately 4.10 carats of brilliant cut  
diamonds finished with two emerald cut  
diamonds one weighing 1.28 carat, color H/I,  
clarity VS1/VS2 and one weighing 1.10 carat,  
color H/I, clarity VVS1/VVS2

This necklace comes with a certificate from  
MGL Lab

See condition report p. 134

8 000 / 16 000 €

134
Bague
en or blanc sertie de diamants baguettes  
(environ 3,15 carats) et d’un pavage  
de diamants taille brillant  
(0,60 carat environ) 
TDD : 52
Poids brut : 9,16 g 

White gold ring set with baguettes diamonds  
for approximatly 3,15 carats paved with  
brilliant cut diamonds for approximatly  
0,60 carat total

7 000 / 9 000 €

135
Bracelet
en or blanc serti de diamants baguettes  
pesant au total environ 10 carats couleur  
supposée F/G et pureté supposée VVS
Longueur : 17,5 cm
Poids brut : 17,78 g 

White gold bracelet set with  
calibrated baguettes diamonds  
weighing approximatly 10 carats in total,  
assumed color F/G and  
assumed clarity VVS

4 000 / 8 000 €

133

134

135
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136
Bague
en or jaune sertie au centre d’un rubis  
pesant environ 0,82 carat entouré de 8 diamants  
extra blanc sertis clos pesant au total environ  
1 carat
TDD : 52
Poids brut : 3,79 g

Ce rubis est accompagné d’une attestation du MGL 
stipulant que la pierre est d’origine Birmanie  
sans modification thermique 

Yellow gold ring set in the center with an oval ruby 
weighing approximatly 0,82 carat surrounded by  
8 fine quality brilliant cut diamonds for approximatly 
1 carat

This ruby comes with a certificate from MGL  
stating that the stone is from Burma with  
no indication of heat treatment

1 000 / 2 000 €

137
Important rubis naturel 
pesant environ 9,50 carats serti dans une monture 
en or jaune agrémentée de diamants ronds  
et navettes pour un total d’environ 3,50 carats 
TDD : 53
Poids brut : 10,80 g

Cette bague est accompagnée d’un certificat 
du MGL #212 stipulant que le rubis est d’origine 
Thaïlande sans modification thermique 

Voir certificat page 133

Large natural ruby weighing approximatluy  
9,50 carats set in a yellow gold mounting flanked 
with brilliant cut and navette diamonds for about 
3,50 carats total

This ruby comes with a certificate from MGL 
stating that the stone is from Thailand with  
no indication of heat treatment

See condition report p. 133

8 000 / 16 000 €
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138
Rubis naturel 
pesant 3,01 carats monté sur une bague  
en or blanc épaulé de deux diamants trapèzes  
(pesant environ 0,70 carat)
TDD : 53,5
Poids brut : 5,24 g 

Ce rubis est accompagné d’un certificat  
GRS # 058991 stipulant que la pierre est  
de Madagascar non chauffée 

Voir certificat page 134

Natural ruby weighing 3,01 carats set in a white gold 
mounting shouldered with two trapazoid diamonds 
weighing approximatly 0,70 carat total

The ruby comes with a certificate from MGL  
stating that the stone is from Madagascar with  
no indication of heat treatment

See condition report p. 134

15 000 / 20 000 €
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139
Bague
en or blanc sertie de diamants taille princesse  
et ronde pesant au total environ 1,10 carat
TDD : 59
Poids brut : 5,01 g 

White gold ring set with princess cut and round 
diamonds for approximatly 1,10 carat total

300 / 400 €

140
Collier
composé de 94 perles avec fermoir en or jaune
Diamètre : de 3,20 mm à 7,20 mm 
Longueur : 50 cm
Poids brut : 15,14 g 

Pearl necklace with yellow gold clasp

300 / 600 €

141
Paire de boucles d’oreilles
en or blanc demi lune serties de diamants  
taille brillant pesant environ 1,60 carat
Système alpa 
Poids brut : 3,32 g 

White gold half moon earrings set with brilliant 
cut diamonds for approximatly 1,60 carat

 500 / 700 €

139

141

143

142
140

142
Bracelet
d’époque composé de quatre rangs de perles  
agrémenté d’un fermoir en or blanc pavé  
de diamants baguettes et ronds pour un total  
d’environ 1,60 carat 
Diamètre des perles : 5,80 mm environ 
Longueur : 18,5 cm - Largeur : 2,5 cm 
Poids brut : 42,55 g 

Vintage bracelet with four rows of pearls  
and a white gold clasp paved with baguette  
and round diamonds for a total of  
approximately 1.60 carat

1 500 / 2 500 €

143
Paire de boucles d’oreilles
en or blanc serties au centre d’une importante perle 
pesant respectivement 12,48 et 12,28 mm,  
chacune entourée de diamants demi taille  
pesant au total environ 1,80 carat
Système clip
Hauteur : 2 cm - Largeur : 1,5 cm
Poids brut : 12,20 g 

Pair of white gold earrings each one set in the center 
with a large pearl weighing respectively  
12.48 and 12.28 mm, each surrounded by 8/8 diamonds 
for a total weight of approximately 1.80 carat,  
clip system

1 000 / 2 000 €
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144
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)

10 000 / 15 000 €

145
Paire de boucles d’oreilles
en or blanc serties chacune d’une perle 
(origine supposée mer du Sud) rehaussée  
d’un diamant extra blanc pesant au total  
0,30 carat environ 
Système clip
Diamètre des perles : 14 mm 
Poids brut : 13,08 g

Pair of white gold earrings each set with a pearl 
(origin supposed South Sea)  enhanced by an 
extra white diamond weighing  approximately 
0.30 carat in total

1 000 / 2 000 €

146
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 de2 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 navettes diamonds (approximatly 2 carats) and 
2 pear shape diamonds (weighing approximatly 
0,30 carat)

3 000 / 6 000 €

144

146 145
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147
Rare Collier

 en or jaune serti de 93 saphirs naturels multicolores de qualité extra,  
parmi lesquels se trouvent des couleurs très rares, le tout pesant au total environ 90 carats 

Longueur : 42 cm
Poids brut : 82,73 g

Ce collier est accompagné d’une attestation du MGL  
stipulant que les saphirs sont d’origine du Sri Lanka sans modification thermique 

Rare, yellow gold necklace set with 93 multicolor natural sapphires of extra quality among which,  
very rare and fine colors, for a total of about 90 carats

This necklace comes with a certificate from MGL stating that the sapphires are from Sri Lanka  
with no indication of heat treatment

20 000 / 40 000 €
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150

148

148
Bague « Toi et moi »
en or blanc et platine composée de diamants 
ronds pesant environ 1,15 carat de couleur H/I  
et pureté VVS2/VS1 
TDD : 54
Poids brut : 3,84 g

Cette bague est accompagnée d’un passeport 
du MGL 

Voir certificat page 134

White gold and platinum ring set with  
two diamonds weighing 1,15 carat each 

This ring comes with a certificate from MGL  
stating that the diamonds are H/I color and  
VVS2/VS1 clarity

See condition report p. 134

4 000 / 6 000 €

149
Bracelet
ligne en or blanc serti de 48 diamants  
taille brillant pesant au total environ 8,20 carats  
de couleur supposée H et de pureté supposée VS
Longueur : 18 cm 
Poids brut : 12,68 g 

White gold tennis bracelet set with 48 brilliant  
cut diamonds weighing approximatly  
8,20 carats in total of assumed color H  
and assumed clarity VS

11 000 / 18 000 €

150
Elégant saphir 
pesant environ 8 carats monté sur une bague
en platine, épaulé de deux diamants troïkas  
pesant 1 carat chacun de couleur supposée H  
et pureté VS (cassure sur un)
TDD : 53,5
Poids brut : 7,52 g 

Ce saphir est accompagné de son certificat  
du MGL # 210 stipulant que la couleur est  
naturelle vivid bleue d’origine Madagascar  
sans modification thermique constatée

Rare, platinum ring set in the center with  
a large sapphire weighing approximatly 8 carats 
shouldered with two troika diamonds weighing 
approximatly 1 carat each of assumed color H  
and assumed clarity VS (break on one’s tip)

This sapphire comes with a certificate  
from MGL stating that the stone is natural,  
from Madagascar, color vivid blue  
with no indication of heat treatment

7 000 / 12 000 €
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151

152

151
Paire de boucles d’oreilles gouttes 
en or blanc serties de 4 diamants poires montés  
dans un pavage de diamants taille brillant pesant  
au total environ 4,20 carats
Longueur : 4,5 cm
Poids brut : 8,18 g

Les deux diamants principaux sont accompagnés 
d’un certificat GIA # 5246815176 et# 6242814274 
stipulant qu’une poire pèse 1,08 carat de couleur G  
et de pureté SI1 et que l’autre pèse 1,01 carat  
de couleur H et de pureté SI1 

Voir certificat pages 135 

White gold drop earrings set with 4 pear shape  
diamonds flanked with brillant cut diamonds 
weighing approximatly 4,20 carats in total

The two main pear shape diamonds are coming with 
GIA certificates stating that one weights 1,08 carat,  
color G and clarity SI1 and the other weights  
1,01 carat, color H and clarity SI1

See condition report p. 135

20 000 / 30 000 €

152
Saphir Birman 
 pesant 6 carats de taille coussin monté sur  
une bague en or blanc sertie de diamants ronds 
et princesses (couleur supposée G/H et pureté 
supposée VS) pour un total d’environ 2,20 carats
TDD : 52
Poids brut : 15,59 g

Ce saphir est accompagné d’un certificat  
MGL # 155 stipulant que la pierre est naturelle 
d’origine Birmanie sans modification thermique 

Voir certificat page 136

Cushion cut burmese sapphire weighing 6 carats 
set in a white gold ring flanked with brilliant cut 
and princess cut diamonds (for about 2,20 carats) 
of assumed color G/H and assumed clarity VS)

This sapphire comes with a certificate from MGL 
stating that the stone is natural, from Burma with 
no indication of heat treatment

See condition report p. 136

20 000 / 30 000 €
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153
Diamant rond 
pesant 0,99 carat
Couleur supposée G/H et pureté supposée VVS1

Round brilliant cut diamond weighing 0,99 carat 
of assumed color G/H and assumed clarity VVS1

1 800 / 3 800 €

154
Diamant 
taille brillant pesant 1,46 carat de couleur H  
et de pureté VS1
(Aucune inclusion visible à l’œil nu)

Ce diamant est accompagné  
d’un certificat MGL # 185 

Voir certificat page 136

Round brilliant cut diamond weighing 1,46 carat

This diamond comes with a certificate from MGL 
stating that the stone is H color and VS1 clarity

See condition report p. 136

3 500 / 5 500 €

155
Diamant 
taille brillant pesant 2,22 carats de couleur K  
et de pureté VVS2
Aucune inclusion visible à l’œil nu 

Ce diamant est accompagné d’un certificat  
MGL # 187 

See condition report p. 137

Round brilliant cut diamond weighing 2,22 carats

This diamond comes with a certificate from MGL 
stating that the stone is K color and VVS2 clarity

See condition report p. 137

5 500 / 7 500 €

154

153

155
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156
BOUCHERON 
Paire de boucles d’oreilles
en platine agrémentées de diamants et rubis  
de belle qualité 
Chacune signée Boucheron et l’une numérotée
Système clip
Poids brut : 8,55 g 

Platinum earrings set with nice quality diamonds 
 and rubies 
Each earring is signed BOUCHERON and numbered
Clip system

1600 / 2 200 €

157
Elégante Broche
en or jaune et platine stylisant un «phoenix», agrémentée 
de saphirs calibrés sertis rail (environ 10 carats),  
de rubis cabochons (environ 0,60 carat), d’émeraudes 
cabochons (environ 0,50 carat) et de diamants  
extra blanc (environ 4 carats)
Notons que la finesse du travail et le souci du détail  
sur cette broche relève d’un savoir- faire français 
Hauteur : 10 cm
Poids brut : 38,39 g 

Elegant brooch in yellow gold and platinum in the shape 
of a «Pheonix» calibrated with approximatly 10 carats of 
sapphire, cabochon rubys (about 0,60 carat), cabochon 
emeralds (about 0,50 carat) and approximatly 4 carats of 
extra quality brilliant cut diamonds.

French assay, very well finished

6 000 / 9 000 €

158
Elégante Paire de boucles d’oreilles
clip en or bicolore serties d’environ 10 carats de rubis  
de belle qualité et d’environ 2,80 carats de diamants  
de couleur supposée G et de pureté supposée VS
Hauteur : 3,5 cm - Largeur : 3,5 cm
Poids brut : 47,43 g

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

6 000 / 10 000 €

158

156

157
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159
Rare, important diamant naturel

de taille princesse, pesant 10,49 carats monté sur une bague  en or bicolore 
 épaulé de petits diamants.

TDD : 57,5
Poids brut : 6,42 g

Ce diamant est accompagné d’un certificat du HRD#170003093469  
stipulant que la pierre est naturelle, de couleur Fancy Intense Yellow et de pureté VS1

Rare, two tone gold ring set with a large princess cut diamond weighing 10,49 carat  
shouldered with small diamonds

This diamond comes with a certificate from HRD  
stating that the stone is natural, Fancy Intense Yellow and VS1 clarity

50 000 / 80 000 €
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René BOIVIN
« 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

Nous remercions Madame Françoise Cailles  
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160
René Boivin, collection «Les Irradiantes»
Paire de boutons d’oreilles
en argent 925 pavés de mosaïque miroir,  
tige et système alpa en or blanc 
Diamètre : 1,5 cm
Poids brut : 7,66 g
(manques)

Bibliographie : 
«René Boivin Joaillier» par Madame Françoise 
Cailles Edition de l’Amateur p. 199

Pair of 925 sterling silver mirror mosaic  
stud earrings, mesch and alpa system  
in white gold
(few missing)

Circa 1932-1935, by René Boivin,  
«Les Irradiantes» collection

200 / 400 €

161
René Boivin, collection «Les Irradiantes» 
Paire d’épingles de revers 
en argent 925 plaqué or jaune et miroir teinté 
jaune.
(Marques d’usure)
Longueur : 9,5 cm
Poids brut : 26,10 g

 Bibliographie : 
«René Boivin Joaillier» par Madame Françoise 
Cailles Edition de l’Amateur p. 199

Pair of yellow gold plated 925 sterling silver lapel 
pins and yellow tinted mirror.
(Wear marks)

Circa 1932-1935, by René Boivin,  
«Les Irradiantes» collection

300 / 600 €

162
René Boivin, collection «Les Irradiantes»
Paire de boucles d’oreilles
formant un disque en argent 925 pavées  
de mosaïques miroir
Tige et système alpa en or blanc 14 k
Diamètre : 3 cm
Poids brut : 13,80 g
(manques)

Bibliographie : 
«René Boivin Joaillier» par Madame Françoise 
Cailles Edition de l’Amateur p. 199

Pair of 925 sterling silver mirror mosaic  
disk earrings, mesch and alpa system in 14K  
white gold
(some missing)

Circa 1932-1935, by René Boivin,  
«Les Irradiantes» collection

 400 / 800 €

163
René Boivin, collection «Les Irradiantes»
Paire de boucles d’oreilles clip  
en argent 925 plaqué or jaune,  
pavé de mosaïque de miroir teintés jaunes
Longueur : 4,5 cm
Poids brut : 17,68 g
(léger manque)

Bibliographie : 
«René Boivin Joaillier» par Madame Françoise 
Cailles Edition de l’Amateur p. 199 

Pair of yellow gold plated 925 sterling silver clip 
earrings, yellow tinted mirror mosaic pavé
(few missing)

Circa 1932-1935, by René Boivin,  
«Les Irradiantes» collection

 400 / 800 €

161

160

162

163
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165

164

167166

164
René Boivin, collection «Les Irradiantes»
Etui à maquillage 
en argent 925 habillé de mosaïque de miroir  
avec compartiment rouge à lèvre,  
poudrier et miroir
Longueur : 7,7 cm - largeur : 6,7 cm 
Epaisseur : 2,2 cm
(manques et usures)

Make up case in 925 sterling silver and  
mirror mosaic with lipstick, powder and  
miror compartment 
(some missing, trace of wear)

Circa 1932-1935, by René Boivin,  
«Les Irradiantes» collection

300 / 500 €

165
René Boivin, collection «Les Irradiantes»
Etui à rouge à lèvres
en argent 925 et mosaïque miroir,  
avec coulissant au pied de l’étui, et capuchon
Hauteur : 5,4 cm
Poids brut : 28,44 g
(manques)

Lipstick case in 925 sterling silver and  
mirror mosaic with closing cup
(some missing)

Circa 1932-1935, by René Boivin,  
«Les Irradiantes» collection

200 / 300 €

166
René Boivin, collection «Les Irradiantes»
Etui à rouge à lèvres
en argent 925 et mosaïque miroir, système  
poussoir coulissant servant d’ouverture  
avec remontée du rouge à lèvre et fermeture 
Languette rouge
Hauteur : 5,7 cm
Poids brut : 25,47 g

Lipstick case in 925 sterling silver and mirror  
mosaic, with RED sliding push-button used in 
order to open and lift up the lipstick as well as 
closing the case

Circa 1932-1935, by René Boivin,  
«Les Irradiantes» collection

250 / 500 €

167
René Boivin, collection «Les Irradiantes»
Etui à rouge à lèvres
en argent 925 et mosaïque miroir, système  
poussoir coulissant servant d’ouverture 
avec remontée du rouge à lèvre et fermeture 
Languette argent 
Hauteur : 5,7 cm
Poids brut : 25,61 g

Lipstick case in 925 sterling silver and mirror 
mosaic, with SILVER sliding push-button used 
in order to open and lift up the lipstick as well as 
closing the case

Circa 1932-1935, by René Boivin,  
«Les Irradiantes» collection

250 / 500 €
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170

169

168

168
René Boivin, collection «Les Irradiantes»
Briquet cylindrique
en argent 925 et mosaïque de miroir noir
Signé René Boivin Paris
Longueur : 5 cm 
Poids brut : 33,49 g 
(manques)

Bibliographie : 
René Boivin Joaillier par Madame Françoise Caille 
page Edition de l’amateur p.199

Sterling silver 925, cylindrical lighter and  
black mirror mosaic

Signed at the bottom: René Boivin Paris
(some missing)

Circa 1932-1935, by René Boivin,  
«Les Irradiantes» collection

300 / 500 €

169
René Boivin, collection «Les Irradiantes»
Briquet cylindrique 
en argent 925 et mosaïque de miroir 
Poinçon de Maître 
Longueur : 5 cm 
Poids brut : 33,35 g 

Bibliographie : 
René Boivin Joaillier par Madame Françoise Caille 
page Edition de l’amateur p.199

Sterling silver 925, cylindrical lighter and  
mirror mosaic

René Boivin Hallmark

Circa 1932-1935, by René Boivin,  
«Les Irradiantes» collection

280 / 580 €

170
René Boivin, collection «Les Irradiantes»
Briquet 
en argent 925 et mosaïque de miroir 
Longueur : 4 cm - Profondeur : 1,5 cm
Poids brut : 38,47 g

Sterling silver 925 and mirror mosaic lighter

Circa 1932-1935, by René Boivin,  
«Les Irradiantes» collection

300 / 600 €
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172

171

173

174

171
René Boivin, collection «Les Irradientes»
Briquet Dunhill modifié 
en argent 925 et mosaïque de miroir
Poids brut : 43,66 g

Dunhill sterling silver 925 and  
mirror mosaic lighter

Circa 1932-1935, by René Boivin,  
«Les Irradientes» collection

200 / 400 €

172
René Boivin, collection «Les Irradientes»
Briquet cylindrique 
en argent 925 et mosaïque de miroir 
Poinçon de Maître 
Longueur : 5 cm 
Poids brut : 34,41 g 

Bibliographie : 
René Boivin Joaillier par Madame Françoise Caille 
page Edition de l’amateur p.199

Sterling silver 925, cylindrical lighter and  
mirror mosaic

René Boivin Hallmark

Circa 1932-1935, by René Boivin,  
«Les Irradientes» collection

300 / 500 €

173
René Boivin, collection «Les Irradientes»
Briquet de forme
en argent 925 et mosaïque de miroir 
Longueur : 4 cm - Profondeur : 1,5 cm
Poids brut : 38,47 g

Sterling silver 925 and mirror mosaic lighter

Circa 1932-1935, by René Boivin,  
«Les Irradientes» collection

 300 / 600 €

174
René Boivin, collection «Les Irradientes»
Etui à rouge à lèvre
en argent 925 et miroir
Ouverture à ressort
Hauteur : 6 cm
Poids brut : 47,49 g 

Lipstick case in 925 sterling silver and  
mirror mosaic 

Circa 1932-1935, by René Boivin,  
«Les Irradientes» collection

200 / 400 €
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175

176

175
René Boivin, collection «Les Irradientes»
Poudrier
en argent 925 et mosaïque de miroir
Longueur : 12 cm - largeur : 8 cm
Poids brut : 205,16 g
(manques)

Make up/powder case in 925 sterling silver and mirror mosaic

(some missing)

Circa 1932-1935, by René Boivin, «Les Irradientes» collection

400 / 800 €

176
René Boivin, collection «Les Irradientes»
Etui de peigne
à cheveux en argent 925 et mosaïque miroir
Longueur : 10 cm
Poids brut : 58,38 g
(petits manques)

Comb case in 925 sterling silver and mirror mosaic

(some missing)

Circa 1932-1935, by René Boivin, «Les Irradientes» collection

200 / 400 €
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177

178

179

180

177
Pièce d’or 22k 
Hongrie 
10 Francs François Joseph 1er 1880
Poids brut : 3,22 g 

22K gold coin 
Hungary 10 Frs François Joseph 1er 1880

75 / 100 €

178
Pièce d’or 22k 
Hongrie 
20 Francs François Joseph 1er 1875 
Poids brut : 6,44 g

22K gold coin 
Hungary 20Frs François Joseph 1er 1975 

150 / 170 €

179
Pièces
en or Napoléon 20 Francs x 2
Pesant respectivement 6,48 g et 6,45 g

22K gold coin
20 Francs (French) x 2

320 / 500 €

180
Pièces
en or Napoléon 20 Francs x 10
Poids brut : 64,65 g

22K gold coin 
20 Francs (French)  x10

1 500 / 1 800 €
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181

183

182

181
Pièces
en or20 Francs Suisse x 46
Poids brut : 297,28 g 

22K gold coin
20 Francs (Switzerland CH) x 46

6 600 / 7 600 €

182
Pièces
en or Napoléon 10 Francs x 5
1857-1859-1864-1865-1866 
Poids brut : 15,94 g 

22K gold coin
10 Francs (French) x5 - check years above

350 / 650 €

183
Pièces
Pièces en or 20 Francs x 15
1 pièce année 1852
1 pièces année 1853
1 pièces année 1856
1 pièces année 1859
2 pièces année 1860
1 pièce année 1876
2 pièces année 1887
1 pièce année 1890
3 pièces année 1897
2 pièces année 1898
Poids brut : 96,70 g

22K gold coin 
20 Francs (Napoléon) x15 - check years above

2150 / 3150 €
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184
Rare 
Pièce Louis XIII° 1710-1743
en or série 1641 A (Paris) 
Poids brut : 3,37 g 

Rare, 22K gold coin, Louis XIII 1710-1743

500 / 800 €
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185
Lingot d’or fin 
Poids brut : 997,4 g

Avec son certificat Laboratoire Paul Dubois et fils 1951 

24K gold bar, sold with it’s certificate

29 500 / 31 000 €



62

186
Bague
en or jaune double anneau dont un agrémenté 
de diamants taille brillant (environ 0,20 carat) 
sertie d’une tourmaline verte facettée  
pesant environ 10 carats 
TDD : 54
Poids brut : 13,81 g 

Yellow gold double shank ring set in the center 
with a faceted vivid green tourmaline weighing 
approximatly 10 carats, flanked with brilliant cut 
diamonds (about 0,20 carat)

1 200 / 2 200 €

187
Bague
volute en or jaune sertie d’une tourmaline verte 
cabochon pesant environ 10 carats agrémentée 
de diamants taille brillant pesant environ  
0,35 carat
TDD : 54
Poids brut : 14,60 g 

Contemporary yellow gold ring set in the center 
with a green cabochon tourmaline weighing 
approximatly 10 carats flanked with brilliant cut 
diamonds for approximatly 0,35 carat

1 400 / 2 800 €

188
Bracelet
Art Déco en or jaune «Tranche d’oranger»
Longueur : 19.5 cm
Poids brut : 153 g 

Art Deco yellow gold bracelet

4 600 / 6 600 €

189
Gourmette
en or jaune agrémentée de diamants taille brillant 
(environ 1,40 carat) sur les maillons
Longueur : 19,5 cm
Poids brut : 112,60 g

Yellow gold plain bracelet set with brilliant cut 
diamonds on the links (about 1,40 carat total)

1 800 / 2 800 €

190
Bague
contemporaine en or jaune sertie de diamants 
taille brillant (environ 0,80 carat)
TDD : 50
Poids brut : 11,60 g 

Contemporary yellow gold ring set with brilliant 
cut diamonds weighing approximatly 0,80 carat

180 / 280 €

190

186 187

188

189
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191
Importantes boucles d’oreilles
en or jaune chacune sertie d’une très belle  
émeraude pesant environ 4 carats entourée  
de 20 diamants pour un total d’environ 4 carats 
couleur supposée F pureté supposée VS
Système clip
Longueur : 1,5 cm - Largeur : 1,4 cm
Poids brut : 11,34 g

Ces boucles d’oreilles sont accompagnées  
d’une attestation du MGL stipulant que 
 les émeraudes sont d’origine Colombie  
avec une présence mineure d’huile, résine 

Elegant contemporary yellow gold earrings 
each one set with a very fine emerald weighing 
approximatly 4 carat surrounded by 20 diamonds 
for about 4 carats total of assumed color F and 
assumed clairty VS, clip system

The emeralds are coming with a certificate  
from MGL stating that the stones are AAA  
from Colombia with minor presence of oil

5 500 / 8 500 €

192
Broche
en or jaune sertie au centre d’une importante 
émeraude pesant 8,04 carats et d’un pavage  
de diamants taille brillant (environ 0,30 carat)
Hauteur : 4,5 cm - Longueur : 3 cm 
Poids brut : 10,80 g 

Certificat Gübelin #17070018 stipulant que  
l’émeraude est naturelle, d’origine Colombie 

Voir certificat page 137

Yellow gold brooch set in the center with a large 
emerald weighing 8,04 carats paved by brilliant 
cut diamonds (approximatly 0,30 carat)

This pendant comes with a certificate from  
the GÜBELIN Gem Lab stating that the emerald  
is natural from Colombia with minor clarity  
enhancement.

See condition report p. 137

13 000 / 23 000 € 

193
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 approximatly 1,20 carats total

This emerald comes with a certificate from MGL 
stating that the stone is from Colombia, AAA color 
with moderate oil treatment

1 500 / 3 000 €

191

192

193
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194
Elégante Paire de boucles d’oreilles «chandeliers» 
en platine et or sertie chacune d’un diamant rond pesant 
environ 1,50 carat de couleur supposée H et de pureté 
supposée SI agrémentée de diamants ronds et baguettes 
calibrés pesant au total environ 5,50 carats
Hauteur : 4 cm - Largeur : 2 cm 
Poids brut : 21,87 g

Elegant pair of «Chandelier» earrings in platinum and gold, 
each set with a round diamond weighing approximately  
1.50 carat, assumed color H, and assumed  purity SI,  
embellished with round diamonds and calibrated baguettes 
weighing a total of approximatly 5.50 carats

3 500 / 5 000 €

195
Broche
Art Déco en or blanc sertie au centre d’un diamant 
pesant environ 0,75 carat parsemée de 112 diamants 
pesant au total environ 2,80 carats 
Longueur : 5,5 cm - Hauteur : 3 cm
Poids brut : 17,32 g 

Art Deco brooch in white gold set in the center with 
a diamond weighing approximatly 0,75 carat flanked 
with 112 diamonds for about 2,80 carats total

1 500 / 3 000 €

196
Boucles d’oreilles 
aux lignes contemporaines en or blanc  
serties de diamants taille brillant extra blanc  
pour un total d’environ 3 carats 
Système Alpa 
Hauteur : 1,5 cm - Largeur : 1,5 cm
Poids brut : 6,95 g 

White gold contemporary earrings set with brilliant 
cut diamonds of extra quality weighing approximatly 
3 carats total

6 500 / 9 500 €

194

196

195
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197
CARTIER
Délicate Broche
en platine stylisant «un toucan» composé  
d’un corps en émeraude cabochon, rubis, émeraudes, 
saphirs et onyx calibrés le tout dans un pavage  
de diamants ronds et baguettes  
Signée Cartier Ltd London et numérotée 
Hauteur : 3,2 cm - Largueur : 1,75 cm 
Poids brut : 7,60 g

Platinum brooch in the shape of a «tucan» paved with 
round and baguettes diamonds, cabochon emerald, 
rubies, sapphires and onyx

Signed CARTIER Ltd and numbered

2 500 / 5 000 €

198
CARTIER, vers 1910
Bracelet d’époque
en platine serti au centre d’un diamant rond  
pesant environ 2 carats de couleur supposée HI  
et de pureté supposée VS agrémenté de diamants 
demi taille sur toute la longueur (environ 5 carats  
au total) et d’émeraudes calibrées
Poinçon de Maître, tête de cheval, signé et numéroté
Longueur : 17,5 cm 
Poids brut : 21,35 g 

Vintage platinum bracelet set in the center with  
a round diamond weighing approximatly 2 carats 
of assumed color H/I and assumed clarity VS, paved 
with 8/8 diamonds for a total of about 5 carats and 
calibrated emeralds

Signed CARTIER, hallmark, horse head and numbered

13 000 / 18 000 €

197

198
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199
Elégante Bague

en or blanc sertie au centre d’un saphir taille coussin pesant 4,05 carats  
épaulé de deux diamants trapèzes (pesant environ 0,85 carat)  
et d’un pavage de diamants taille brillant (environ 0,30 carat)

TDD : 54
Poids brut : 6,72 g 

Ce saphir est accompagné d’un certificat GRS # 042766 stipulant  
que le saphir est naturel de Madagascar, de couleur Royal Blue non chauffé 

Voir certificat page 138

Elegant white gold ring set in the center with a cushion cut sapphire weighing 4,05 carat  
shouldered with two trapazoid weighing approximatly 0,85 carat total and  

paved with brilliant cut diamonds for about 0,30 carat total 

This sapphire comes with a certificate from GRS stating that the stone is natural from Madagascar,  
color Royal Blue with no indication of heat treatment

See condition report p. 138

25 000 / 35 000 €
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200
Important Collier « ras de cou » 

en or blanc composé de diamants ronds, princesses et poires allant de 0,10 à 0,50 carat  
pour un total d’environ 67 carats de couleur supposée G/H et de pureté supposée VS2/SI1

Longueur : 35 cm - Largeur : 3,5 cm
Poids brut : 193,23 g

Stunning choker necklace in white gold set with brilliant cut,  
princess cut and pear shape diamonds all ranging from 0,10 to 0,50 carat  

for a total of approximatly 67 carats, assumed color G/H and assumed clarity VS2/SI1

40 000 / 60 000 €
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201
Paire de dormeuses
en or blanc serties de diamants taille ancienne 
pesant environ au total  1,50 carat  
(centre environ 0,50 carat chaque)  
système raquette 
Longueur : 3 cm
Poids brut : 5 g 

Pair of white gold earrings set with european cut 
diamonds weighing approximately 1.50 carat  
total (center approx. 0.50 carat each) racket system

2 000 / 3 000 €

202
Bague
dôme sertie au centre d’un diamant taille 
ancienne (égrisures) pesant environ 0,50 carat 
agrémentée d’un pavage de diamants 8/8  
et de saphirs 
TDD : 51
Poids brut : 10,09 g
(contrôlé métal) 

Dome ring set in the center with a european cut 
diamond (chip) weighing approximately 0.50 
carat embellished with a paving of 8/8 diamonds 
and sapphires

500 / 1 000 €

203
Broche
Art Déco stylisant un nœud en platine  
pavée de diamants taille ancienne  
pesant au total environ 3 carats 
Longueur : 5,5 cm - Hauteur : 2 cm
Poids brut : 15,08 g 

Art deco brooch styling a platinum knot paved 
with european cut diamonds weighing a total  
of approximately 3 carats

900 / 1 200 €

201

203

204202

205

204
Bague
en or blanc sertie de sept saphirs ovales  
pesant au total environ 3,50 carats
dans deux lignes de diamants taille brillant  
(pesant 0,50 carat environ)
TDD : 56
Poids brut : 9,74 g 

White gold ring set with seven oval sapphires 
weighing a total of approximately 3.50 carats
and two lines of brilliant cut diamonds  
(weighing approximately 0.50 ct)

500 / 800 €

205
Bracelet
serti d’une ligne de diamants taille brillant  
(pesant environ 0,75 carat) et de petits saphirs 
Longueur : 17 cm
Poids brut : 24,32 g 
(contrôlé métal) 

Bracelet set with a line of brilliant cut diamonds 
(weighing approximately 0.75 carat) and  
small sapphires

400 / 600 €
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206

208

209

207

206
Bague
en or blanc sertie au centre d’un saphir taille  
coussin pesant 5,18 carats épaulé de deux  
diamants troïkas pesant environ 0,68 carat
TDD : 52,5
Poids brut : 4,12 g 

Ce saphir est accompagné d’un certificat de Carat 
Gem Lab #CGL13882 stipulant que la pierre est 
d’origine Sri Lanka sans modification thermique

White gold ring set in the center with  
a cushion-cut sapphire weighing 5.18 carats 
shouldered by two troika diamonds weighing 
approximately 0.68 carat

This sapphire comes with a certifcate from Carat 
Gem Lab stating that the stone comes from  
Sri Lanka with no indication of heat treatment

7 500 / 9 500 €

207
Diamant
taille ancienne pesant 0,75 carat
Couleur supposée I/J et pureté supposée SI2
(Egrisures)

European cut diamond weighing 0.75 carat
Assumed color I/J and assumed clarity SI2
(chip)

300 / 600 €

208
Broche Art Déco 
en platine pavée de diamants taille ancienne  
et baguette pour un total d’ environ 5 carats  
dont au centre environ 0,75 carat 
Longueur : 5,2 cm - Hauteur : 2,8 cm
Poids brut : 19,89 g 

Platinum Art Deco brooch paved with  
european cut diamonds and baguette for  
a total of approximately 5 carats of which  
about 0.75 carat center

1 500 / 2 500 €

209
Diamant 
taille ancienne pesant 1,15 carat
Couleur supposée I/J et pureté supposée SI1
(Egrisures)

European cut diamond weighing 1,15 carat
Assumed color I/J and assumed clarity SI1
(chip)

800 / 1 600 €
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210
Pendentif coeur 
en or jaune serti au centre d’un beau saphir pesant 
environ 4 carats, dans un entourage de diamants 
taille brillant pesant environ 0,30 carat
Vendu avec sa chaine en or jaune (longueur 41 cm)
Dimension du pendentif : 2,5 x 2,25 cm 
Poids brut : 18,65 g

Yellow gold heart pendant set in the center with  
a beautiful sapphire weighing approximatly 4 carats, 
surrounded by brilliant cut diamonds weighing 
about 0.30 carat total
Sold with its yellow gold chain

1 200 / 2 200 €

211
Elégante Bague
en or jaune sertie au centre d’un saphir ovale pesant 
2,75 carats, épaulée de diamants navettes et poires 
(pesant environ 0,70 carat)

TDD: 59

Poids brut : 8,70 g

Ce saphir est accompagné d’une attestation MGL 
stipulant que le saphir est chauffé d’origine Ceylan 

Elegant yellow gold ring set in the center with an oval 
sapphire weighing 2.75 carats, supported by navette 
and pear diamonds (weighing approximately 0.70 
carat total)

This sapphire comes with a certificate from MGL 
stating that the stone is heated from Ceylan

1 000 / 2 000 €

212
Alliance 
en or jaune sertie de20 diamants taille brillant 
pesant au total environ 2 carats de couleur  
supposée H et de pureté supposée VS2/SI1
TDD : 54 cm
Poids brut : 5,84 g 

Yellow gold wedding band set with  
20 brilliant-cut diamonds weighing a total of 
approximately 2 carats of assumed H color  
and VS2 / SI1 clarity

900 / 1 800 €

213
Important saphir 
pesant environ 9,40 carats monté sur  
une bague en or jaune agrémenté de diamants 
de belle qualité (0,50 carat environ) 
TDD : 53
Poids brut : 9,70 g 

Ce saphir est accompagné d’un certificat du MGL 
# 211 stipulant que la pierre est chauffée, d’origine 
Madagascar 

Important sapphire weighing about 9.40 carats 
mounted on a yellow gold ring embellished  
with beautiful quality diamonds  
(0.50 carat approximately)

This sapphire comes with a certificate from MGL 
stating that the stone is heated from Madagasca

8 000 / 12 000 €

210

211

212

213
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214
Belle Bague
en or jaune sertie au centre d’un rubis birman pesant environ  
2 carats, pavée de diamants taille brillant de très belle qualité 
pour un total d’environ 1,70 carat
TDD : 55
Poids brut : 6,86 g

Ce rubis est accompagné d’un passeport MGL stipulant  
que le rubis est d’origine Birmanie sans modification thermique 

Voir certificat page 138

Beautiful yellow gold ring set in the center with a Burmese 
ruby weighing approximately 2 carats, paved with brilliant cut 
diamonds for a total of approximately 1.70 carat

This ruby comes with a certificate from MGL stating that  
the stone is from Burma with no indication of heat treatment

See condition report p. 138

3 500 / 6 500 €

215
Diamant
sous scellé de taille brillant pesant 1,01 carat  
certifié par le laboratoire GIA (# 1159110979) stipulant  
que la pierre est de couleur G (extra blanc) et pureté IF  
(aucune inclusion présente) et de proportions excellentes 

Sealed diamond weighing 1,01 carat certified by GIA stating 
that the stone is G color and IF clarity 

4 500 / 6 500 €

214

215
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215bis
Solitaire 

en platine serti d’un diamant rond pesant 3,94 carats épaulé de deux diamants tappers  
(pesant environ 0,50ct total) 

TDD: 50
Poids brut : 5.10 g

Ce diamant est accompagné d’un certificat MGL# 224 stipulant que  
la pierre est de couleur J et de pureté SI1

Platinum ring set in the center with a round diamond weighing 3,94 carats  
shouldered with two tappers diamonds (about 0,50 total)

This diamond comes with a certificate from MGL stating that  
the stone is J color and SI1 clarity

15 000 / 20 000 €
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216
Paire de puces d’oreille 
en or blanc pavée de diamant taille brillant  
pesant environ 0,60 carat
Système alpa
Poids brut : 3,23 g 

Pair of white gold ear studs paved with  
brilliant cut diamond weighing approximately 
0.60 carat total

Alpa system

900 / 1 800 €

217
Bague
en or blanc type marguerite sertie de 9 diamants 
taille brillant pour un total d’environ 0,90 carat
TDD : 51
Poids brut : 7,67 g 

Daisy-type white gold ring set with 9 brilliant-cut 
diamonds for a total of approximately 0.90 ct

350 / 550 €

216

217 

218

219

218
Bague
Art Déco en platine sertie au centre d’un saphir 
rectangulaire pesant environ 1,50 carat entouré 
de petits diamants et de saphirs calibrés 
TDD : 56
Poids brut : 4,29 g 

Platinum Art Deco ring set in the center with a 
rectangular sapphire weighing approximately 
1.50 carat surrounded by small diamonds and 
calibrated sapphires

300 / 500 €

219
Broche
en or blanc sertie de diamants taille brillant et 8/8 
pesant environ 1,50 carat
Hauteur : 6 cm - Largeur : 2,5 cm
Poids brut : 18,22 g 

White gold brooch set with 8/8 and brilliant cut 
diamonds weighing approximately 1.50 carat

 400 / 800 €
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220
Paire de boucles d’oreilles
clip en or blanc pavées de diamants taille brillant 
pour un total d’environ 3,50 carats
Longueur : 2,5- Largeur : 2 cm
Poids brut : 23,89 g 

Pair of white gold clip earrings paved with  
brilliant cut diamonds for a total of  
approximately 3.50 carats

1 500 / 2 500 €

221
Bague
en platine et or 14K sertie au centre d’un saphir  
pesant environ 1 carat supposé naturel dans  
un entourage de 12 diamants taille ancienne  
pesant environ 0,70 carat épaulé de deux plus 
petits brillants taille ancienne 
TDD : 55
Poids brut : 6,35 g 

Platinum and 14K gold ring set in the center  
with a sapphire weighing approximatly 1 carat  
assumed to be natural surrounded by  
12 european cut diamonds weighing  
approx. 0.70 carat supported by two smaller 
european cut diamonds

500 / 1000 €

221

220

223
222

222
Bracelet
ligne en or blanc serti de 69 diamants taille brillant 
pesant au total environ 3 carats
Longueur : 18 cm 
Poids brut : 7,61 g 

White gold tennis bracelet set with 69 brilliant cut 
diamonds weighing approximatly 3 carats total

3 500 / 5 500 €

223
Bague
en or blanc sertie d’une belle aigue marine  
rectangulaire à pans coupés pesant environ  
15 carats
TDD : 50
Poids brut : 8,70 g 

White gold ring set with a nice aquamarine 
weighing approximatly 15 carats

250 / 300 €
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224
Bague
en or blanc sertie au centre d’un saphir  
pesant environ 1 carat agrémenté de diamants 
taille brillant de belle qualité pour un total  
d’environ 1 carat
TDD : 52
Poids brut : 4,91 g 

White gold ring set in the center with a sapphire 
weighing approximately 1 carat embellished  
with good quality brilliant cut diamonds for  
a total of approximately 1 carat

800 / 1 200 €

225
Bague
«Dôme» en or jaune sertie au centre d’un diamant 
taille brillant de belle qualité (environ 0,40 carat) 
agrémentée de diamants taille brillant en chute 
(environ 1,50 carat) et de rubis
TTD : 52
Poids brut : 13,83 g 

Yellow gold «Dome» ring set in the center with  
a brilliant cut diamond weighing approx. 0.40 
carat,  embellished with brilliant cut diamonds 
(approx. 1.50 carat) and rubies

1 200 / 2 200 €

226
Elégante Bague
en or jaune sertie au centre d’un saphir ovale 
pesant environ 1,80 carat entouré de diamants 
taille brillant pesant environ 0,70 carat
TDD : 53
Poids brut : 5,80 g 

Elegant yellow gold ring set in the center with  
an oval sapphire weighing approximately  
1.80 carat surrounded by brilliant cut diamonds 
weighing approximately 0.70 carat

1 500 / 3 000 €

227
Bague
type jonc en or jaune sertie au centre d’un saphir 
rose pesant environ 1,20 carat de forme ovale, 
pavée de diamants taille brillant  
(pesant environ 0,40 carat) 
TDD : 62
Poids brut : 17,74 g 

Yellow gold ring set in the center with an oval 
shape pink sapphire weighing approximately 
1.20 carat, paved with brilliant cut diamonds 
(weighing approximately 0.40 carat)

700 / 1 400 €

228
Bague
en or jaune sertie au centre d’un saphir  
pesant environ 1,50 carat agrémenté d’un pavage 
de diamants taille brillant de très belle qualité 
pour un total d’environ 2 carats
TDD : 54
Poids brut : 7,67 g

Yellow gold ring set in the center with a sapphire 
weighing approximately 1.50 carat embellished 
wit brilliant cut diamonds of very good quality  
for a total of approximately 2 carats

800 / 1 200 €

224

225

227

226

228
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229
Alliance
en or jaune composée de diamants taille brillant, 
pesant au total environ 2,20 carats.  
Couleur supposée H/I, pureté supposée VS
TDD : 59 
Poids brut : 10,10 g

Yellow gold wedding band set with brilliant cut 
diamonds, weighing a total of approximately 
 2.20 carats of assumed color H / I and VS clarity

800 / 1 600 €

230
Bague
en or jaune sertie de 9 diamants taille moderne 
pesant total environ 0,50 carat
TDD : 56
Poids brut : 5,05 g 

Yellow gold ring set with 9 brilliant cut diamonds 
for a total of approximatly 0,50 carat

300 / 650 €

231
Alliance Art Déco
en or blanc sertie d’émeraudes  
pesant environ 0,80 carat 
TDD : 52
Poids brut : 6,88 g 

Art Deco wedding band in white gold set  
with about 0,80 carat of emeralds

100 / 200 €

232
Alliance
en or blanc sertie de 20 diamants  
pesant environ 2 carats 
TDD : 54
Poids brut : 3,22 g 

White gold wedding band set  
with 20 diamonds for about 2 carats

350 / 700 €

233
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

100 / 200 €

229

230

231

233

232
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234
Chaîne indienne
en or 
Longueur : 45 cm 
Poids brut : 92,66 g 

Yellow gold chain from  
assumed origin India

1 800 / 2 200 €

235
Pendentif
turquoise sertie 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 

350 / 700 €

236
Pendentif iranien
en or serti au centre d’une turquoise  
surmontée d’une grenade et d’un paon 
Longueur : 5 cm - Largeur : 3 cm 

Vendu avec sa chaîne en or jaune 
Longueur : 53 cm
Poids brut : 28,38 g 

Persian pendant in yellow gold set  
with a turquoise in the center topped  
with a pomegranate and a peacock,  
sold with it’s yellow gold chain

450 / 900 €

237
Bague
en or jaune pavée de diamants  
taille brillant pour un total  
d’environ 1,75 carat
TDD : 57
Poids brut : 13,69 g 

Yellow gold ring paved with brilliant cut  
diamonds for a total of approximately 1.75 carat

700 / 900 €

238
Bague
en or jaune agrémentée d’une ligne  
de diamants taille brillant (environ 0,60 carat) 
TDD : 51
Poids brut : 8,43 g 

Yellow gold ring set with a brilliant cut diamond 
line (approx. 0.60 carat)

900 / 1500 €

239
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)

900 / 1 800 €

240
Pendentif
en or jaune sertie 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

100 / 200 €

234

235
240 236

237
238

239

241

241
Boîte à pilule 
en argent plaqué or
Poids brut : 18,06 g 

Gold-plated silver pill box

150 / 300 €
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244
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

350 / 700 €

245
Bague
contemporaine en or jaune  
sertie au centre d’une aigue marine  
de forme carrée pesant  
environ 10 carats
TDD : 54
Poids brut : 19,21 g 

Contemporary yellow gold ring set in 
the center with a square aquamarine 
weighing approximately 10 carats

600 / 800 €

246
Bague
en or jaune sertie  
de trois petits diamants  
taille brillant
TDD : 52
Poids brut : 9,27 g 

Yellow gold ring set with 3 small 
brilliant cut diamonds

150 / 300 €

244

245

246

242

243

242
Bague
en or jaune sertie  
d’une importante citrine  
pesant environ 40 carats
TDD : 52
Poids brut : 21,76 g 

Yellow gold ring set with a large citrine 
weighing approximately 40 carats

400 / 600 €

243
Bague
en or jaune sertie  
d’une importante améthyste  
pesant environ 35 carats
TDD : 58
Poids brut : 15,33 g 

Yellow gold ring set with a large 
amethyst weighing approximately 
35 carats

900 / 1 800 €

242
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247

248

249

251

250

253

252

247
Bracelet
rigide à ouverture latérale en or jaune
Diamètre : 60 cm
Poids brut : 21 g 

Yellow gold bracelet

360 / 550 €

248
Lot de broutilles 
en or 14 k
Poids brut : 92,26 g 

Scraped yellow gold 14K

900 / 1 800 €

249
Bracelet breloques 
en or jaune 
Longueur : 21 cm 
Poids brut : 41,05 g 

Yellow gold charms bracelet

700 / 1 200 €

250
Paire de boucles d’oreilles
en or jaune
Système clip
Poids brut : 14,93 g

Pair of yellow gold earrings
Clip system

250 / 400 €

251
Chevalière
en or jaune sertie de 9 diamants taille brillant 
pesant au total environ 1 carat
TDD : 59
Poids brut : 8,20 g 

Yellow gold signet ring set with  
9 brilliant-cut diamonds weighing  
a total of approximately 1 carat

400 / 600 €

252
Bracelet
maille tressée en or jaune 14k
Longueur : 20,5 cm - Largeur : 1,2 cm
Poids brut : 31,32 g 

14k yellow gold bracelet

400 / 600 €

253
Bracelet
en or jaune et émail
Longueur : 18 cm
Poids brut : 42,40 g 

Yellow gold and enamel bracelet

750 / 1 400 €
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254
Collier
3 rangs de perles d’eau douce  
avec fermoir en plaqué or
Longueur : 83 cm 

3 rows freshwater pearl necklace  
with gold plated clasp

150 / 250 €

255
Paire de boucles d’oreilles
ornées d’une perle Akoya (Japon) 
Système poussette 14 K
Diamètre : environ 8,5 mm 

Pair of earrings with an Akoya pearl (Japan),  
14 K butterfly system

50 / 100 €

256
Pendentif
en or jaune serti d’une perle de Tahiti agrémenté 
de diamants taille brillant environ 0,10 carat
Longueur : 3 cm
Poids brut : 2,11 g 

Yellow gold pendant set with a Tahitian pearl  
embellished with brilliant cut diamonds 
weighing approximately 0.10 carat

300 / 600 €

257
Broche
en or blanc sertie de diamants taille brillant de  
très belle qualité pesant au total environ 0,80 carat  
et de deux perles Golden (10 mm)
Largeur : 4,5 cm
Poids brut : 10,5 g 

White gold brooch set with brilliant cut diamonds 
(approximatly 0,80 carat) and two Golden pearls

300 / 500 € 

er
gs de perles 

256

255
254

258

259

257

260

258
Alliance 
 en or blanc sertie de saphirs bleus
TDD: 53
Poids brut : 2,76 g

White gold wedding band set with blue sapphires

100 / 200 €

259
Bague « Toi et moi » 
en or blanc sertie d’une perle  
blanche et grise (diamètre 8,80/8,90 mm)  
parsemée de petits diamants 8/8
TDD : 52
Poids brut : 6,16 g 

White gold ring set with a white and gray pearl 
(diameter 8,80 / 8,90 mm) flanked with  
small 8/8 diamonds

100 / 200 €

260
Collier
3 rangs de perles d’eau douce  
avec fermoir en or 14 K
Longueur : 41 cm 

3 rows freshwater pearl necklace  
with 14K gold clasp

100 / 200 €
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interencheres-live.comdrouotlive.com

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

invaluable.com

Expositions 
Cannes - Hôtel Barrière Le Majestic
73, Boulevard de la Croisette
06400 Cannes
Jeudi 28 décembre de 14h à 19h

Vendredi 29 décembre de 10h à 19h

Samedi 30 décembre de 10h à 12h30

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-consultant
Montres : Olivier Santini 
Tél : 06 78 24 99 47 - osantini06@gmail.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

SAMEDI 30 DÉCEMBRE

À 18H

MONTRES MODERNES ET DE COLLECTION
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1 
HORLOGE MURALE
Horloge murale en bois type saloon,  
complète et parfait état de fonctionnement.

Wall clock wooden saloon type,  
complete and perfect working condition.

400 / 600€

2 
PENDULETTE HERMES  Vers 2006
Pendulette de bureau en métal doré,  
mouvement quartz, cadran blanc avec chiffres 
arabes. Vendue avec son écrin d’origine 

Gilded metal desk clock with quartz movement, 
white dial with Arabic numerals
Sold with its original case

300 / 400€ 
3 
PENDULETTE VAN CLEEF & ARPELS     
Pendulette en métal doré, cadran argent  
avec chiffres romains, support en cuir.

Gilded metal clock, silver dial with  
Roman numerals, leather support

400 / 500€ 

4 
MONTRE OMEGA Vers 1960
Montre de dame en or gris, mouvement  
mécanique, cadran argent avec index bâtons, 
lunette sertie, bracelet ruban en or gris
Poids brut : 28 g 

Lady’s watch in white gold, mechanical  
movement, silver dial with sticks index, set bezel, 
white gold ribbon bracelet . Gross Weight: 28 g

800 / 900€

5 
MONTRE UTI  Vers  1950  
Montre dame en or jaune, mouvement  
mécanique (bloqué) cadran doré avec index 
bâtons, bracelet souple élastique en or jaune.
Dimensions : 14x19mm  -  Poids : 33,21g

Lady’s watch in yellow gold, mechanical  
movement (blocked) gold dial with baton  
indexes, yellow gold elastic flexible bracelet.
Dimensions: 14x19mm  - Weight: 33,21g

200 / 300€

6 
MONTRE ADMIRA Vers 1970 
Montre de dame en or gris, cadran argent  
avec index bâtons, lunette sertie, bracelet ruban 
en or gris  -  Poids brut : 37,5 g 

Lady’s watch in white gold, silver dial with sticks 
index,  full set bezel, white gold ribbon bracelet
Gross weight: 37.5 g

500 / 700€

7 
MONTRE CARTIER MUST  Vers 1979    
Montre en vermeil Réf 17 N° 075313,  
mouvement quartz, cadran noir,  
bracelet cuir avec boucle ardillon 
Diamètre : 30mm 

Gold plated watch Ref 17 N ° 075313,  
quartz movement, black dial, leather strap  
with buckle.  Diameter: 30mm

400 / 500€

8 
MONTRE OMEGA SEAMASTER Vers 1975
Montre dame acier N°566018, mouvement 
automatique, cadran argent avec index bâtons, 
guichet de date à 3 heures, bracelet cuir  
avec boucle ardillon d’origine.

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

300 / 400€

ave

Lady’s watch
movement, silver d
leather bracelet with orig

300 / 400€0€

4 5

1

2

3 7
8
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12 
MONTRE LIP Vers 1970
Montre d’homme en or rose de forme carrée, 
mouvement mécanique, cadran blanc avec 
index bâtons rapportés; bracelet cuir avec boucle 
ardillon non d’origine.   

Men’s watch in pink gold, mechanical movement, 
white dial with Arabic numerals, faceted bezel, 
leather strap, non-original pin buckle

300 / 400€

13 
MONTRE UTI Vers 1975 
Montre en or jaune, mouvement mécanique, 
cadran champagne avec index bâtons, bracelet 
cuir avec boucle ardillon.
Dimensions : 22x22mm

Yellow gold watch, mechanical movement, 
champagne dial with baton indexes, leather strap 
with buckle.  
Dimensions: 22x22mm

250 / 300€

9 
COFFRET DE RANGEMENT DE MONTRES   
2 lots de deux coffrets de rangement et présentation 
de montres sur coussins bleus, l’un couvercle vitré 
l’autre couvercle plein, capacité 18 montres par 
coffret. Dimensions : 37x32 cm

Steel pocket watch N ° 197478, mechanical  
movement N ° 209052, cream dial with Arabic  
numerals, small seconds at 6 o’clock.   
Diameter: 45mm 2 lots of two storage boxes  
and presentation of watches on blue cushions,  
one glass lid the other full lid, capacity 18 watches  
per box. Dimensions: 37x32 cm

100 / 200€

10 
MONTRE LIP DATO Vers 1960              
Montre en or rose N° 005, mouvement  
mécanique manuel Cal. R23C, cadran champagne 
avec index bâtons et chiffres arabes rapportés,  
guichet de date à 6h, bracelet cuir avec boucle  
arcillon. Diamètre : 34mm

Rose gold watch No. 005, manual mechanical move-
ment Cal.R23C, champagne dial with baton indexes 
and Arabic numerals, date window  
at 6 o’clock, leather strap with buckle.   
Diameter: 34mm

500 / 600€

11 
MONTRE LIP CARROSSE Vers 1950         
Montre en acier N° 192895, mouvement mécanique 
manuel Cal. T18, cadran patiné avec index chiffres 
arabes rapportés, petite seconde à 6h, anses  
débordantes de part et d’autre dur boîtier,  
bracelet cuir avec boucle ardillon.
Dimensions : 44x21mm

Steel watch N ° 192895, manual mechanical  
movement Cal. T18, patinated dial with Arabic  
numerals indexes, small seconds at 6 o’clock,  
handles overflowing on both sides hard case,  
leather strap with buckle.  
Dimensions: 44x21mm

400 / 500€

10

10

1112

13
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14 
MONTRE  TAG HEUER CARRERA  
MASTERING SPEED                  
Montre chronographe acier Réf CV2A1C, série 
limitée « Mastering Speed for 100 years » réalisée  
à 400 exemplaires, mouvement automatique 
Cal 16, cadran noir à triple compteurs avec  
guichet de date à 3h, fond vissé transparent, 
étanche 100M, bracelet cuir avec boucle  
déployante.
Diamètre : 43mm

Chronograph watch Ref CV2A1C, limited edition 
«Mastering Speed for 100 years» made 400 copies, 
Cal 16 automatic movement, black dial with  
triple counters with date window at 3 o’clock,  
transparent screwed back, waterproof 100M, 
leather strap with folding clasp.   
Diameter: 43mm

1600 / 1700€

15 
MONTRE TAG HEUER LINK   2002      
Montre acier, mouvement automatique,  
cadran nooir 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

500 / 700€

16 
MONTRE TAG HEUER LINK CHRONO 
Montre chronographe acier, Réf CT2111,  
mouvement automatique, cadran noir  
à triple compteurs, guichet de date à 3 heures,  
couronne vissée, étanche 200m,  
bracelet acier avec boucle déployante.
Diamètre : 42mm

Chronograph watch steel, Ref CT2111,  
automatic movement, black dial with triple  
counters, date window at 3 o’clock, crown 
screwed, waterproof 200m, steel strap with 
folding clasp.  Diameter: 42mm

1600 / 1700€

17 
MONTRE BAUME ET MERCIER CAPELAND 
Vers 1999         
Montre chronographe en acier Réf D2276, 
mouvement automatique, cadran blanc à triple 
compteurs, guichet de date à 3h, index chiffres 
arabes, bracelet cuir avec boucle déployante.
Diamètre : 38mm

Chronograph steel watch Ref D2276,  
automatic movement, white dial with triple  
counters, date window at 3 o’clock, Arabic  
numerals index, leather strap with folding clasp.   
Diameter: 38mm

700 / 900€

18 
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 his box and his papers.   
Diameter: 44mm

1300 / 1400€

18 bis 
MONTRE TUDOR PRINCE DATE
Montre acier, mouvement automatique,  
cadran argent avec index bâtons,  
guichet de date à 3h, bracelet articulé acier.

Steel watch, automatic movement,  
silver dial with baton indexes, date window  
at 3 o’clock, articulated steel bracelet.

1200/1400€

14

17

MONTRETTAGA HHEUEUERER LLININKK Vers 2012
18 

16

18
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18b



87

19 
MONTRE CARTIER ROADSTER  Vers 2005 
Montre d’homme en acier, mouvement 
automatique, cadran noir avec chiffres arabes, 
guichet de date à 3 heures, bracelet cuir,  
boucle déployante
Vendue avec son écrin.

Steel watch with automatic movement, black dial 
with Arabic numerals, date window at 3 o’clock, 
leather bracelet, deployant buckle
Sold with its box.

1700 / 1900€

20 
MONTRE BAUME ET MERCIER HAMPTON 
SQUARE GMT  Vers 2013
Montre acier de forme carrée, mouvement  
automatique, cadran blanc avec le guichet  
de date à 12h, deuxième fuseau à 6 heures,  
bracelet caoutchouc blanc avec boucle  
déployante, très peu portée.  
Vendue avec son écrin.
Diamètre : 45mm

Square steel watch, automatic movement,  
white dial with date window at 12 o’clock,  
second spindle at 6 o’clock, white rubber strap 
with folding clasp, very little worn.  
Sold with its case.   
Diameter: 45mm

1100 / 1200€

21 
MONTRE BELL&ROSS VINTAGE 123
Montre acier, mouvement automatique,  
cadran crème avec index chiffres arabes,  
guichet de date à 6 heures, petite seconde  
à 6 heures, bracelet cuir avec boucle ardillon.
Diamètre : 38mm

Steel watch, automatic movement, cream dial 
with Arabic numerals, date window at 6 o’clock, 
small seconds at 6 o’clock, leather strap with 
buckle.   
Diameter: 38mm

1500 / 1600€

22 
MONTRE JACOB & CO KUWAIT
Montre en acier édition limitée, mouvement 
quartz, cadran avec en son centre le Kuwait et 
index chiffres arabes rapportés, fond vissé,  
bracelet cuir avec boucle déployante.  
Vendue avec sa boîte et ses papiers.
Dimensions : 37mm

Limited edition steel watch, quartz movement, 
dial with Kuwait center and Arabic numerals 
indexes, screwed back, leather strap with folding 
clasp. Sold with his box and his papers.
Dimensions: 37mm

1400 / 1500€

23 
MONTRE CORUM ADMIRAL’SCUP
« CENTRO » 
Montre chronographe mono poussoir en titane 
PVD, série limitée 305 / 555 ex, mouvement  
automatique Cal.CO961, cadran noir guichet  
de date à 3 heures, bracelet caoutchouc avec 
boucle deployante, montre neuve vendue  
avec sa boîte et ses papiers.
Diamètre : 44mm

Mono pusher PVD titanium chronograph watch, 
limited edition 305 / 555 ex, Cal.CO961 automatic 
movement, black dial date window at 3 o’clock, 
rubber strap with deploying buckle, new watch 
sold with box and papers.   
Diameter: 44mm

1800 / 2000€

19 20
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24 
MONTRE CARTIER SANTOS  Vers 1990 
Montre dame acier et or, mouvement  
automatique, cadran gris avec des traces  
d’oxydation, lunette en or jaune,  
bracelet acier articulé à vis en or jaune. 

Steel and gold lady watch, automatic movement, 
gray dial with oxydation traces, yellow gold bezel, 
steel bracelet with yellow gold screw.

500 / 600 €

25 
MONTRE EBEL BELUGA MANCHETTE                 
Montre acier rectangulaire, mouvement quartz, 
cadran argent avec index brillants, bracelet  
articulé en acier poli, montre neuve.
Dimensions : 28mm

Rectangular steel watch, quartz movement,  
silver dial with glossy indexes, articulated  
bracelet in polished steel, new watch.
Dimensions: 28mm

450 / 500 €

26 
MONTRE BELL & ROSS MISTERY DIAMOND  
Vers 2010   
Montre dame acier, mouvement automatique, 
fond transparent, cadran argent avec guichet  
de date à 6 heures, indication de l’heure par  
le déplacement d’un diamant mobile,  
bracelet acier, un bracelet cuir sera également 
fourni ainsi que des maillons supplémentaires.  
Vendue avec son écrin. 
Diamètre : 34mm. 

Lady’s watch 34mm, automatic, dial with index 
bars, three numerals as hour indicators, a single 
hand a date window and one sparkling diamond 
for the hours. Steel bracelet with a fold over 
deployment clasp.

900 / 1000€

27 
MONTRE EBEL BRASILIA PRESTIGE TIME             
Montre acier rectangulaire, mouvement  
automatique  Cal.126, lunette sertie de deux 
rangs de brillants, cadran blanc à doubles comp-
teurs, bracelet caoutchouc blanc avec boucle 
deployante, Montre neuve.
Dimensions : 36mm

Rectangular steel watch, Cal.126 automatic 
movement, bezel set with two rows of brilliants, 
white dial with double counters, white rubber 
strap with deploying buckle, new watch.
Dimensions: 36mm

2000 / 2400€

28 
MONTRE VAN DER BAUWED LEGEND    
Vers 2000 
Montre dame acier de forme tonneau 
N°5400011002, mouvement quartz,  
cadran gris avec index chiffres arabes,  
petite seconde à 6 heures, grille de protection, 
bracelet articulé acier, vendue avec son écrin. 

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

700 / 800€

24 25 26
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29 
MONTRE RUSSE STURMANSKIE  

Vers 1970  
Montre chronographe en acier, mouvement mécanique, cadran bi tons 

gris et bleu, à double compteur, guichet de date à 6h, bracelet OTAN. 
Ce modèle équipait les pilotes de l’Union Soviètique. Diamètre : 40 mm

Steel chronograph watch, mechanical movement, gray and blue two-tone 
dial, double counter, date window at 6 o’clock, NATO bracelet.  

This model fitted the pilots of the Soviet Union.  Diameter: 40 mm

500 / 600€

30 
MONTRE JEAN GUILLEMIN 

Vers 1970      
Montre chronographe acier, mouvement mécanique manuel Cal. Val 7734, 
cadran gris à double compteur, guichet de date à 12h, bracelet cuir avec 
boucle ardillon. Diamètre : 39 mm

Chronograph steel watch, manual mechanical movement Cal. Val 7734, 
gray dial with double counter, date window at 12 o’clock, leather strap  
with buckle.  Diameter: 39 mm

500 / 600€

31 
MONTRE  TISSOT SEASTAR NAVIGATOR  Vers 1970     

Montre chronogrpahe acier Réf 40522, mouvement mécanique  
Cal. Val7734, cadran argent avec index luminescents, petite seconde à 9h, 

guichet de date à 6h, bracelet cuir avec boucle ardillon.
Diamètre : 40mm

Chronograph watch steel Ref. 40522, mechanical movement Cal. Val7734, 
silver dial with luminescent indexes, small seconds at 9 o’clock,  

date window at 6 o’clock, leather strap with buckle.   
Diameter: 40mm

700 / 800€

32  
MONTR YEMA SKIN DIVER 660FT  Vers 1958 
Montre acier  N°0977538, mouvement automatique, lunette noir  
avec index bâtons luminescents, guichet de date à 3 heures,  
lunette tournante bidirectionnelle, bracelet plastique boucle ardillon.
Diamètre : 34mm

Steel watch N ° 0977538, automatic movement, black bezel with  
luminescent baton indexes, date window at 3 o’clock,  
bi-directional rotating bezel, plastic buckle strap.  
Diameter: 34mm

350 / 450€

29
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33 
MONTRE LIP CHRONOGRAPH  
Vers 1950
Montre chronographe acier N° 958591,  
mouvement mécanique Valjoux 23,  
cadran argent à double compteur,  
télémètre en impression,  
bracelet cuir boucle ardillon. 

Chronograph steel watch N ° 958591,  
mechanical movement Valjoux 23,  
silver dial with double counters,  
rangefinder in print, leather strap buckle pin.

350 / 450€

34 
CORTEBERT TRIPLE QUANTIEME  
PHASE DE LUNE Vers 1960  
Montre plaquée or, mouvement mécanique, 
cadran argent avec index rapportés phase 
 de lune à 6H, guichets des jours et mois à 12H, 
date indiquée par l’aiguille, fond de boite acier. 
Bracelet cuir, boucle ardillon (pas d’origine).  
La montre aura besoin d’une révision 
(le jour ne passe plus).

Gold plated watch, mechanical movement,  
silver dial with indexed moon phases at 6 o’clock, 
day and month counters at 12 o’clock,  
date indicated by the hand, steel case back. 
Leather strap, pin buckle (not original). The watch 
will need a revision (the day no longer passes).

500 / 600€

35 
MONTRE UNIVERSAL GENEVE  
TRI COMPAX Vers 1955     
Montre chronographe acier Réf 22297 / 1  
N°1719926, mouvement mécanique Cal.281,  
cadran crème à triple compteurs, phase de lune 
et date à 12h, guichet de jour et de mois,  
fond vissé.
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.   
Diameter: 34mm

1800 / 2000€

36 
MONTRE BREGUET  TYPE 11  
Vers 1960       
Montre chronographe de bord signé Breguet 
Type 11 N° 11669, cadran noir avec chiffres arabes 
luminescents. Ce model équipait les avions  
de chasse Vautour, qui effectuaient des relevés  
de radioactivité dans l’atoll de Mururoa.

Breguet Type 11 No. 11669 signed chronograph 
watch, black dial with luminescent Arabic  
numerals. This model fitted the Vautour fighter 
jets, which carried out radioactivity surveys  
in Mururoa Atoll.

900 / 1000€

36 BIS
MONTRE BREGUET TYPE XXI  Vers 2009
Montre en or rose Réf 3810BR  N°84941,  
mouvement automatique avec la fonction  
«retour en vol », cadran marron avec chiffres 
arabes luminescents, guichet de date à 6h,  
bracelet cuir avec boucle déployante.
Vendue avec son écrin.
Diamètre : 42mm

Rose gold watch Ref 3810BR N ° 84941,  
automatic movement with the function  
« Fly Back », brown dial with luminescent Arabic 
numerals, date window at 6 o’clock,  
leather strap with folding clasp.
Sold with its case.
Diameter: 42mm

9500/10 500€
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37 
MONTRE DE POCHE SQUELETTE BREGUET   
Vers 1986 
Montre de poche en or jaune squelette Réf 1760BA 
N°668,  mouvement mécanique avec un superbe 
travail de guillochage sur les ponts, sur la face avant 
disque en argent avec index chiffres romains,  
aiguilles pommes bleuies.  
La montre a eu une complète révision chez Breguet  
et sera vendue avec la facture ainsi qu’un courrier 
d’Emmanuel Breguet, authentifiant cet exemplaire.
Diamètre : 50mm

Pocket watch in yellow gold skeleton Ref 1760BA  
N ° 668, mechanical movement with a superb work of 
guilloche on the bridges, on the front disc silver with 
Roman numerals indexes, blued apples needles.  
The watch had a complete revision at Breguet and 
will be sold with the invoice and a letter from  
Emmanuel Breguet, authenticating this copy.   
Diameter: 50mm

8 000 / 10 000€
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38 
MONTRE DE POCHE OIGNON ANONYME      
Montre de poche XVIIIème « Pecquet Dieppe »  
en or jaune mouvement à verge, coq finement  
ciselé, fusée avec chaîne, cadran émaillé  
avec chiffres romains (accidents sur le cadran),  
verre minérale. Diamètre : 46mm

Pocket watch eighteenth century «Pecquet 
Dieppe» in yellow gold movement with penis, 
finely chiselled cock, rocket with chain, enamelled 
dial with Roman numerals (accidents on the dial), 
mineral glass.  Diameter: 46mm

250 / 350€

39 
MONTRE DE POCHE OIGNON  
CHARLES LE ROY     
Montre de poche en or XVIIIème siècle, répétition à 
« tocs », mouvement à verge, coq finement ciselé, 
fusée avec chaine, cadran émail (accidents),  
verre minérale. Diamètre : 41mm

Eighteenth-century gold pocket watch, «tocs» 
repetition, penis movement, finely chiselled cock, 
rocket with chain, enamel dial (accidents),  
mineral glass.  Diameter: 41mm

350 / 500€

40 
MONTRE DE POCHE LIP   
Montre en or jaune, absence de verre, cadran 
émail avec chiffres romains, mouvement bloqué. 
Diamètre : 50 mm  - Poids brut : 85,4 g 

Yellow gold watch, no glass, enamel dial with 
Roman numerals, blocked movement.   
Diameter: 50 mm - Gross weight: 85.4 g

250 / 300€

41 
MONTRE DE POCHE CHRONOMETRE LIP  
Vers  1940
Montre en or jaune, cadran émaillé avec chiffres 
arabes et télémètre en impression,  
petite seconde à 6 heures 
Diamètre : 50 mm  - Poids brut : 88,8 g 

Watch in yellow gold, enamelled dial with  
Arabic characters and rangefinder in print,  
small seconds at 6 o’clock.   
Diameter: 50 mm - Gross weight: 88.8 g

700 / 800€

40

38

43 
MONTRE DE POCHE OMEGA Vers 1950
Montre de poche en or jaune N°588244,  
mouvement mécanique, cadran bi tons  
avec chiffres arabes peints, petite seconde à 6h, 
aiguilles Breguet, guillochage en rayon de soleil.
Diamètre : 46mm - Poids : 64g

N ° 588244 yellow gold pocket watch, mechanical 
movement, two-tone dial with painted Arabic  
numerals, small seconds at 6 o’clock,  
Breguet hands, guilloche in sunbeam.   
Diameter: 46mm - Weight: 64g

400 / 500€
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44
MONTRE DE POCHE PATEK PHILIPPE   
Vers 1920  
Montre de poche en or jaune N° 160848,  
mouvement mécanique, cadran email  
avec chiffres arabes peints, petite seconde à 6h, 
aiguilles Breguet, décor à motifs grecques.  
Un extrait des registres de la maison  
Patek Philippe sera fourni.
Diamètre : 47mm
Poids : 70,81g

N ° 160848 yellow gold pocket watch,  
mechanical movement, email dial with painted 
Arabic numerals, small seconds at 6 o’clock,  
Breguet hands, Greek patterned decoration.  
An extract from the records of the Patek Philippe 
House will be provided.   
Diameter: 47mm 
Weight: 70,81g

6500 / 7500€



45 
MONTRE DELANEAU  Vers 1980
Montre en or jaune N°1646,  
mouvement mécanique, cadran nacre,  
boîtier serti, bracelet cuir avec boucle ardillon.
Dimensions : 27x22mm

N ° 1646 yellow gold watch,  
mechanical movement, mother of pearl dial,  
case set, leather strap with buckle.
Dimensions: 27x22mm

700 / 800€

94

mechanical movement, mother of pearl dial, 
case set, leather strap with buckle.
Dimensions: 27x22mm

700 / 800€

94

46 
MONTRE VACHERON CONSTANTIN     
Vers 1960
Montre de dame en or gris,  
mouvement mécanique, cadran argent  
avec index rapportés, lunette  sertie d’environ  
2,20 carats de  diamants baguettes
Bracelet ruban en or gris 
Poids brut : 32 g

Ladies watch in white gold,  
mechanical movement, silver dial with index , 
bezel set with approximately 2,20 carats  
of diamonds baguettes
Ribbon bracelet in white gold
Gross weight: 32 g

4000 / 5000€

47 
MONTRE PIAGET POUR HERMES   Vers 1970 
Montre en or jaune N°118494  Réf 3831D31, 
mouvement mécanique, cadran blanc avec index 
chiffres romains, bracelet ruban en or jaune.
Poids : 56g

Yellow gold watch No. 118494 Ref 3831D31, 
mechanical movement, white dial with Roman 
numerals, yellow gold ribbon bracelet. 
Weight: 56g

1300 / 1400€

48 
ROLEX DAME PRECISION Vers 1950   
Montre dame en or rose N°2025, mouvement  
mécanique Cal.281, cadran nid d’abeille  
avec index points rapportés, bracelet cuir avec 
boucle ardillon. La montre sort de révision.
Diamètre : 17mm

Rose gold Lady’s watch N ° 2025, Cal.281  
mechanical movement, honeycomb dial  
with index points, leather strap with buckle.  
The watch is coming out of review.   
Diameter: 17mm

800 / 900€

49 
MONTRE ROLEX JOAILLERIE  Vers 1965. 
Montre dame en or gris,  mouvement mécanique, 
cadran argent avec index bâtons, lunette sertie, 
bracelet entièrement serti (7 carats),  
maillons supplémentaires.

Lady’s watch, white gold, mechanical movement, 
silver dial bezel and bracelet full of diamonds. 
Additional  links.

8000 / 9000€

45

49 48
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50 
MONTRE CARTIER PASHA GRILLE     
Vers 1995  
Montre en or jaune, N°C101922,  
mouvement automatique, cadran crème  
avec chiffres arabes, lunette sertie de deux  
rangées de brillants, grille en or sertie,  
bracelet cuir avec boucle deployante en or.
Poids : 96,2g 

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

5 000 / 6 000€

50bis 
MONTRE CARTIER TONNEAU 
Vers 1970 
Montre dame en or jaune Réf 366-91 N° A107643, 
mouvement mécanique manuel,  
cadran blanc avec index chiffres romains,  
bracelet cuir avec boucle ardillon.

Lady’s yellow gold watch Ref 366-91 N ° A107643, 
manual mechanical movement, white dial with 
Roman numerals, leather strap with buckle.

4 500 / 5 500€

51 
CARTIER TANK AMERICAINE 
Montre dame en or jaune N° CC346728, 
mouvement automatique, cadran blanc  
avec chiffres romains, guichet de date à 6 heures, 
double lignes de brillants sertis de part et d’autre 
du boîtier, bracelet or articulé pavé brillants.  
Vendue avec son écrin. 
Poids : 110,4g

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

13 000 / 14 000€

50
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52 
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

2400 / 2600€

53
MONTRE ROLEX OYSTER   
Vers 1950    
Montre en or jaune N°  10593,  
Cal.1030, mouvement automatique,  
cadran blanc patiné index or rapportés, 
bracelet cuir avec boucle ardillon.

Yellow gold watch N ° 10593, Cal.1030, 
automatic movement, white gold patina 
indexed gold, leather bracelet with  
pin buckle.

3000 / 3500€

54 
MONTRE ROLEX BUBBLE BACK   
Vers 1945 
Montre acier Ref 2764  N° 183836,  
mouvement automatique, cadran noir 
avec chiffres arabes peints, inscription  
« W. Rösch Berne », célèbre joailler  
de l’époque qui avait imprimé son nom 
sur certains cadrans, petite seconde  
à 6 heures, bracelet cuir avec boucle  
ardillon (pas d’origine). 
Diamètre : 34mm

Steel watch Ref 2764 N ° 183836,  
automatic movement, black dial with 
painted Arabic numerals, inscription 
«W.Rösch Berne», famous jeweler of  
the time who had printed his name on 
some dials, small seconds at 6 o’clock, 
leather strap with pin buckle (not original)  
Diameter: 34mm

1800 / 2000€

55 
MONTRE ROLEX OYSTER  
PERPETUAL DATE  Vers 1976        
Montre acier et or, Numéro 4719586,   
Ref 16013, mouvement automatique,  
cadran doré avec index bâtons,  
guichet de date à 3 heures,  
bracelet jubilé acier et or.

Steel and gold watch, number 4719586, 
reference 16013. Automatic movement, 
golden dial with indexes sticks,  
date window at 3 o’clock, gold and  
gold jubilee bracelet

2200 / 2500€

53
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56    MONTRE ROLEX GMT MASTER II Vers 2009       
Montre en acier Réf 116710 N° V901885, mouvement automatique cadran 
noir laqué, index luminescents rapportés, guichet de date à 3h, lunette céra-
mique tournante, bracelet oyster acier. Vendue avec sa boîte d’origine.
Diamètre : 40mm

57   MONTRE ROLEX DAYTONA Vers 2007
Montre en acier, référence 116520, numéro Z545614, mouvement automatique, 
cadran noir à triples compteurs, index bâtons, poussoir vissé, bracelet Oyster Acier.
Vendue avec sa boîte et ses papiers d’origine

 Steel watch, reference 116520, number Z545614,  
automatic movement, black dial with triples counters,  
indexes sticks, screwed push-button, bracelet Oyster Steel.  
Sold with original box and papers

8 000 / 9 000€

Steel watch Ref 116710 No. V901885, automatic movement black lacque-
red dial, luminescent indexes reported, date window at 3 o’clock, rotating 
ceramic bezel, oyster steel bracelet. Sold with its original box.   
Diameter: 40mm

5 000 / 5 500€

57

56
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58 
ROLEX OYSTER  
PERPETUAL DATE     
Vers 1978  
Montre dame acier et or jaune N°7059851,  
Réf 6719F, mouvement automatique, cadran 
champagne avec index bâtons, bracelet jubilée 
acier et or jaune.

Lady’s watch, steel and gold  N°7059851,  
Réf 6719F, automatic movement, golden dial  
with index,  jubilee steel and gold bracelet.

3000 / 3500€

59 
MONTRE ROLEX OYSTER  
PERPETUAL DATE  
Vers 1991 
Montre dame acier et or jaune,  
Réf 69163, N° 543728, mouvement automatique,  
cadran gris avec index chiffres romains rapportés,  
guichet de date à 3h, bracelet oyster acier et or.  

Lady’s watch steel and yellow gold,  
Ref 69163, N° 543728, automatic movement,  
gray dial with indexes Roman numerals reported, 
date window at 3 o’clock, oyster steel and gold 
bracelet.

2000 / 3000€

60  
MONTRE ROLEX OYSTER  
PERPETUAL DATE Vers 1977       
Montre dame en or jaune, Réf 6917 N° 5076731 
mouvement automatique, cadran noir avec index 
brillants, guichet de date à 3 heures, lunette sertie, 
bracelet articulé en or jaune 
Poids brut : 65 g  

Lady’s watch in yellow gold Ref 6917 N°5076731, 
automatic movement, black dial with brilliant  
indexes, date window at 3 o’clock, set bezel, 
yellow gold bracelet 
Gross weight: 65 g

3000 / 4000€

61 
ROLEX OYSTER PERPETUAL DATE 
Vers 1978  
Montre dame en or jaune N°5864222, Réf 6901, 
mouvement automatique, cadran champagne 
avec index brillants, guichet de date à 3 heures, 
bracelet jubilée en or jaune.
Poids : 68,2g 

Lady’s watch, yellow gold N°5864222  Ref 6901, 
weight 68,2g, automatic movement,  
golden dial with diamonds index,   
jubilee gold bracelet.

3000 / 3500€

62 
MONTRE ROLEX DATE JUST 
Vers 1973
Montre en or jaune, Numéro 3191305,  
référence 6917, mouvement automatique,  
cadran blanc avec index chiffres romains,  
guichet de date à 3 heures,  
bracelet oyster en or jaune 
Poids brut : 60,10 g
Vendue avec son certificat d’origine  
et maillons supplémentaires.

Yellow gold watch, number 3191305,  
reference 6917, automatic movement,  
white dial with Roman numerals,  
date window at 3 o’clock,  
yellow gold oyster bracelet
Gross weight: 60.10 g
Sold with certificate of origin (extras links)

3500 / 4000€

58 59 61 62
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63 
MONTRE AUDEMARS PIGUET  
ROYAL OAK LADY  
Montre dame acier Réf 6760ST, N° E43399,  
mouvement quartz, cadran argent tapissier,  
avec index bâtons, guichet de date à 3 heures, 
lunette sertie de diamants, bracelet articulé acier. 
Vendue avec sa boîte et son certificat.
Diamètre : 33mm

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

7500 / 8500€

64 
MONTRE CHOPARD STRADA  
Vers 2008 
Montre haute joaillerie en or gris et pavage  
brillants, mouvement quartz, cadran blanc  
avec index chiffres romains rapportés et  
petite seconde à 6h, lunette entièrement  
sertie de brillants (5,8 carats),  
bracelet cuir avec boucle ardillon.
Dimensions : 50x30mm

White gold jewelery and paving watch shiny, 
quartz movement, white dial with indexes Roman 
numerals reported and small seconds at 6 o’clock, 
bezel entirely set with diamonds (5.8 carats),
leather strap with buckle.
Dimensions: 50x30mm

8400 / 9400€

64bis 
BIS MONTRE FRANCK MULLER  
MASTER SQUARE     
Montre en or gris, mouvement automatique, 
cadran blanc avec chiffres arabes, guichet de 
date à 6 heures, bracelet cuir avec boucle ardillon, 
montre jamais portée, vendue avec sa boîte  
et ses papiers.
Diamètre : 42mm

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

3800 / 4000€
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65
MONTRE BREGUET MARINE ROYALE ALARME  
Vers 2010      
Montre or blanc, Réf 5847BB , N°2020, mouvement automatique,  
cadran noir avec index chiffres romains, guichet de date à 6 heures, 
indication de la réserve de marche, fonction alarme, lunette tournante 
bidirectionnelle, bracelet caoutchouc avec boucle déployante.  
Vendue avec son écrin.
Diamètre : 45mm

White gold watch, Ref 5847BB, N ° 2020, automatic movement,  
black dial with Roman numerals, date window at 6 o’clock,  
power reserve indication, alarm function, bidirectional rotating bezel,  
rubber strap with folding clasp.  
Sold with its case.   
Diameter: 45mm

22 000 / 24 000€
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66
MONTRE BREGUET TRADITION  
Vers 2017     
Montre en or gris Réf .5327B N°1116, mouvement mécanique  
manuel,  cadran guilloché à 12h le reste du cadran laisse apparaître  
le mouvement, indication de la réserve de marche,  
fond de boîte transparent, , bracelet cuir avec boucle ardillon.  
Montre neuve jamais portée vendue avec son écrin.
Diamètre : 37mm

White gold watch Ref. No. 5327B N ° 1116, manual mechanical  
movement, guilloche dial at 12 o’clock the rest of the dial shows  
the movement, indication of the power reserve,  
transparent caseback, leather strap with buckle.  
New watch never worn sold with its case.   
Diameter: 37mm

15 500 / 16 500€

White gold watch Ref. No. 5327B N ° 1116, manual mechanical 
movement, guilloche dial at 12 o’clock the rest of the dial shows 
the movement, indication of the power reserve, 
transparent caseback, leather strap with buckle. 
New watch never worn sold with its case.  
Diameter: 37mm

15 500 / 16 500€
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67 
PENDULETTE JAEGER LECOULTRE ADOS 
TRIPLE QUANTIEME  Vers 1930  
Rare et belle pendulette de voyage en métal 
argenté. Cadran noir avec index  chiffres arabes 
peints, indication jour /  mois / date par guichets  
à 6 heures. Aiguilles squelette. Mouvement  
mécanique 8 jours. Gainerie cuir vert
Hauteur: 12,4 cm. 

Rare and beautiful travel clock in silver metal.  
Black dial with painted Arabic numerals,  
day / month / date indication by counters  
at 6 o’clock. Skeleton hands. Mechanical  
movement 8 days. Green leather jacket 
Height: 12.4 cm

180 / 200€

68 
PENDULETTE JAEGER ADOS  Vers 1930  
Rare et belle pendulette de voyage en acier. 
Cadran crème avec chiffres arabes peints  
Aiguilles  squelette.  
Mouvement mécanique 8 jours.  
Gainerie cuir rouge. 
Hauteur : 12,4cm

Rare and beautiful steel trip clock. Cream dial  
with painted Arabic numerals Skeleton hands. 
Mechanical movement 8 days.  
Red leather jacket. 
Height: 12,4cm

100 / 120€

BEL ENSEMBLE DE MONTRES JAEGER LECOULTRE

provenant d’une collection privée

69 
PENDULETTE JAEGER LECOULTRE ADOS  
Vers 1930
Rare et belle pendulette de voyage en acier. 
Cadran noir avec chiffres arabes appliqués.  
Aiguilles  squelette. Mouvement mécanique  
8 jours. Gainerie cuir noir. 
Hauteur: 12,4 cm. 

Rare and beautiful steel trip clock. Black dial 
with applied Arabic numerals. Skeleton hands. 
Mechanical movement 8 days.  
Black leather jacket. 
Height: 12.4 cm.

180 / 200€

70 
PENDULETTE CADRE JAEGER 8 DAYS  
Vers 1930 
Pendulette façon cadre en cuir, cadran beige avec 
chiffres arabes peints, mouvement mécanique.
Dimensions : 12,5x12,5cm

Clock like leather frame, beige dial with painted 
Arabic numerals, mechanical movement.
Dimensions: 12,5x12,5cm

70 / 90€

71 
PENDULETTE JAEGER LECOULTRE ADOS  
Vers 1930  
Rare et belle pendulette de voyage en métal 
façon or rose. Cadran couleur bronze avec chiffres 
arabes peints Aiguilles  squelette. Mouvement 
mécanique 8 jours. Gainerie cuir rouge. 
Hauteur : 12,4cm

Rare and beautiful pink gold metal travel clock. 
Bronze color dial with painted Arabic numerals 
Skeleton hands. Mechanical movement 8 days. 
Red leather jacket. 
Height: 12,4cm

180 / 200€

72 
GRANDE PENDULE JAEGER LECOULTRE 
REVERSO
Grande pendule murale de dépositaire  
concessionnaire de la marque en métal doré 
très épais et lourd, boîtier Réverso, mouvement 
quartz, cadran 2 tons gris et argent, aiguilles 
glaives. Dimensions : 41x33cm

Dealer’s large wall clock in gold metal, Réverso 
case, quartz movement, gray and silver two-tone 
dial. Dimensions: 41x33cm

2500 / 3500€
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73 
LAMPE LAMPORA JAEGER  Vers 1930 
Exceptionnelle et rare pendulette de bureau 
Lampora double face. Capuchon chromé et socle 
en marbre noire. Affichage de l’heure par cadran  
à disque dans un guichet de chaque côté.  
Mouvement mécanique 8 jours. 
Hauteur : 20cm

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

2300 / 2600€

74  
GRANDE PENDULE JAEGER LECOULTRE
Pendule en aluminium brossé réalisé pour  
les dépositaires et concessionnaires de la marque, 
mouvement quartz, cadran blanc.
Dimensions : 33X33cm

Brushed aluminum clock made for dealers  
and dealers of the brand, quartz movement,  
white dial.
Dimensions: 33x33cm

600 / 900€

75

76

74

73

75 
PENDULE MAPPEMONDE  
JAEGER LECOULTRE  Vers 1930 
Superbe pendule de bureau en forme de globe 
terrestre lumineux (Girard et Barrere, 17 rue de 
L’Anc. Comédie 75006 Paris). Cadran à disque sur 
socle en marbre noir donnant simultanément : 
les heures respectives de tous les pays du monde. 
Mouvement mécanique 8 jours.  
Hauteur 25cm

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

3000 / 4000€

76 
LAMPE LUXHORA JAEGER   Vers 1930
Rare et belle pendulette de bureau Lampe 
double face. Capuchon chromé inclinable et 
socle en marbre noir. Cadran anthracite et miroir 
avec chiffres arabes peints.  
Mouvement mécanique 8 jours. 
Hauteur: 28 cm. 

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

2500  / 3000€
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77 
MONTRE JAEGER LECOULTRE   Vers 1940
Montre ronde acier N° 83798, mouvement  
mécanique 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

600 / 900€

78 
MONTRE JAEGER LECOULTRE  Vers 1950    
Montre en or jaune, N°151552, mouvement 
mécanique manuel, cadran argent avec  
index bâtons, lunette cuir avec boucle ardillon  
d’origine plaquée or.
Diamètre : 34mm

Yellow gold watch, N ° 151552, manual  
mechanical movement, silver dial with baton  
indexes, leather bezel with gold-plated  
pin buckle.   
Diameter: 34mm

1200 / 1300€

79 
MONTRE LE COULTRE  Vers 1946  
Montre acier N°271120, mouvement  
automatique à bumper Cal. 476, cadran bi teinte 
avec index chiffres arabes, bracelet cuir  
avec boucle ardillon (pas d’origine).
Diamètre : 33mm

Steel watch N ° 271120, automatic movement to 
bump Cal. 476, bi-tone dial with Arabic numerals, 
leather strap with buckle (not original).   
Diameter: 33mm

700 / 800€

80 
MONTRE JAEGER LECOULTRE  Vers 1945     
Montre acier N° 395882, mouvement mécanique 
manuel Cal. 450 / 4C, cadran ivoire avec chiffres 
arabes rapportés, bracelet cuir avec  
boucle ardillon (pas d’origine).
Diamètre : 32mm

Steel watch N ° 395882, manual mechanical 
movement Cal. 450  /  4C, ivory dial with Arabic 
numerals, leather strap with buckle (not original).   
Diameter: 32mm

800 / 900€

81 
MONTRE OMEGA Vers 1950 
Montre d’homme en  plaqué or,  
mouvement mécanique, cadran champagne 
avec index bâtons, bracelet cuir boucle  
non d’origine.

Men’s watch in gold plated, mechanical  
movement, champagne dial with sticks index, 
leather strap non-original

300 / 400€

82 
MONTRE JAEGER LECOULTRE Vers 1950
Montre d’homme en or jaune, référence 98907, 
mouvement mécanique, cadran argent  
avec index bâtons et chiffres arabes,  
bracelet cuir et boucle ardillon en or 

Men’s watch in yellow gold, reference 98907, 
mechanical movement, silver dial with  
sticks and Arabic numerals, leather strap  
and gold pin buckle.

1000 / 1200€

77

80

78

81

79

82

BEL ENSEMBLE DE MONTRES JAEGER LECOULTRE

provenant d’une collection privée
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83 
PENDULE ATMOS JAEGER LECOULTRE  
Vers 1944  
Rare et belle pendule ATMOS.  
Cabinet en métal chromé à cinq glaces.  
Cadran champagne avec chiffres arabes peints. 
Mouvement mécanique perpétuel. 
Dimensions : 23x21cm

Rare and beautiful ATMOS clock.  
Chromed metal cabinet with five glaces. 
Champagne dial with painted Arabic numerals. 
Perpetual mechanical movement.
Dimensions: 23x21cm

3000 / 4000€

84 
PENDULE ATMOS JAEGER LECOULTRE  
Vers 1980  
Rare et belle pendule ATMOS.  
Cabinet en métal doré à cinq glaces.  
Cadran champagne avec chiffres arabes  
rapportés. Mouvement mécanique perpétuel.  
Vendue dans sa boîte d’origine.
Dimensions : 23x21cm

Rare and beautiful ATMOS clock.  
Gold plated cabinet with five glaces.  
Champagne dial with arabics numbers.  
Perpetual mechanical movement.
Dimensions: 23x21cm

1200 / 1400€

85 
PENDULE ATMOS JL REUTTER 
Vers 1950
Rare et belle pendule ATMOS.  
Cabinet en bois et métal chromé.  
Cadran ivoire avec chiffres arabes peints,  
aiguilles Dauphine.  
Mouvement mécanique perpétuel. 
Hauteur : 27cm

Rare and beautiful ATMOS clock.  
Cabinet in wood and chromed metal.  
Ivory dial with painted Arabic numerals,  
Dauphine hands.  
Perpetual mechanical movement. 
Height: 27cm

3000 / 4000€
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86 
MONTRE BLANCPAIN FIFTY FATHOMS   
Montre acier, Ref 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

7400 / 8000€

87 
MONTRE EBEL 1911 BTR  
CHRONOGRAPHE     
Montre acier chronographe,  Reference 9137L73, 
mouvement automatique Cal.137, cadran noir 
à triple compteurs, guichet de date à  4h 30, 
fond de boîte saphir, bracelet cuir avec boucle 
deployante, montre neuve, vendue avec sa boîte 
et ses papiers.
Diamètre : 44mm

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

2000 / 2400€

88 
MONTRE IWC INGENIEUR  Vers  2008  
Montre acier Réf IW323401 N° 3296565,  
mouvement automatique, cadran noir avec 
index bâtons luminescents, guichet de date à 3 h, 
lunette céramique, bracelet tissu boucle ardillon.
Diamètre : 44mm

Steel watch Ref. IW323401 N ° 3296565, automatic 
movement, black dial with luminescent stick 
indexes, date window at 3 o’clock, ceramic bezel, 
pin buckle strap.   
Diameter: 44mm

3900 / 4200€

89 
MONTRE CVTOS CHALLENGE  
GRAND PRIX BLUE  
Montre chronographe en DLC  
réalisé à 25 exemplaires pour la boutique  
de Montre Kronometry 1999 à Cannes,  
mouvement automatique, cadran squelette, 
à triple compteurs, indication de la réserve de 
marche, fond saphir, bracelet cuir avec boucle 
déployante. Vendue avec sa boîte et ses papiers.
Dimensions : 41mm

DLC Chronograph watch made 25 copies  
for the Kronometry Watch 1999 shop in Cannes, 
automatic movement, skeleton dial,  
triple counters, indication of the power reserve, 
sapphire case back, leather strap with folding 
clasp. Sold with his box and his papers.
Dimensions: 41mm

6300 / 6500€

90 
MONTRE IWC AQUATIMER GALAPAGOS
Montre de plongée en PVD, mouvement  
automatique, cadran noir à triple compteurs 
index bâtons luminescents, guichet de date  
à 3 heures, lunette tournante bidirectionnelle,  
fond vissé transparent, étanche 120m.  
Bracelet caoutchouc avec boucle ardillon.  
Vendue avec sa boîte et papiers.
Diamètre : 44mm

PVD diving watch, automatic movement, black 
dial with triple counters luminescent stick 
indexes, date window at 3 o’clock, bi-directional 
rotating bezel, transparent screw back, 120m 
waterproof. Rubber bracelet with buckle.  
Sold with his box and papers.   
Diameter: 44mm

3700 / 3900€
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91 
MONTRE MONTBLANC NICOLAS RIEUSSEC 

Montre en acier N° 119341, mouvement automatique Cal.MBR200,  
cadran gris avec un cadran central et chiffres arabes double compteur, 

guichet de date à 3h, bas du cadran en côtes de Genève, bracelet cuir avec 
boucle déployante. Vendue avec sa boîte et ses papiers. Diamètre : 43mm

Steel watch N ° 119341, Cal.MBR200 automatic movement, gray dial with  
a central dial and Arabic numerals double counter, date window at 3 o’clock, 

bottom of the Geneva dial, leather strap with folding clasp.  
Sold with his box and his papers.  Diameter: 43mm

4400 / 4800€

92 
MONTRE AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK CHRONO Vers 2001 
Montre chronographe  « KASPAROV » acier Réf .25860ST N°E34581,  
mouvement automatique, cadran bleu tapissier avec index bâtons,   
triple compteurs, guichet de date à 4h, bracelet articulé acier.
Diamètre : 39mm

Chronograph watch «KASPAROV» steel Ref .25860ST N ° E34581,  
automatic movement, blue upholstered dial with baton indexes,  
triple counters, date window at 4 o’clock,  
articulated steel bracelet.  Diameter: 39mm

12 500 / 13 500€

93 
MONTRE HUBLOT BIG BANG CAPUCCINO Vers 2010      

Montre chronographe en or rose, mouvement automatique, 
cadran chocolat à triple compteurs index bâtons luminescents,  

guichet de date à 4h, fond saphir découvrant le mouvement,  
bracelet caoutchouc chocolat avec boucle déployante.  

Vendue avec sa boîte et ses papiers.
Diamètre : 44mm

Chronograph watch in pink gold, automatic movement with  
a triple luminescent hour mark dial, 4-hour date window, sapphire caseback 

revealing movement, chocolate rubber strap with folding clasp.  
Sold with his box and his papers.  Diameter: 44mm

14 700 / 15 000€

91

93

92

94
94 
MONTRE BLANCPAIN FIFHTY FATHOMS CHRONO  
Vers 2009  
Montre chronographe acier, Référence 5085 N°719,  
mouvement automatique, cadran noir à triples compteurs,  
aiguilles et index luminescents, lunette bakélite,  
bracelet kevlar boucle ardillon.
Diamètre : 45mm

Chronograph watch steel, Reference 5085 No. 719,  
automatic movement, black dial with triple counters, luminescent hands 
and hour markers, bakelite bezel, kevlar buckle bracelet.   
Diameter: 45mm

8500 / 9500€



108

95
MONTRE PATEK PHILIPPE CALATRAVA  
Vers 2005 
Montre en or gris Réf 5196G N°1892088, mouvement 
mécanique manuel, cadran argent avec index bâtons, 
petite seconde à 6 heures, bracelet cuir avec boucle 
ardillon. Vendue avec son écrin et ses papiers.
Diamètre : 39mm

Watch in white gold , Ref 5196G N ° 1892088, manual 
mechanical movement, silver dial with indexes sticks, 
small seconds at 6 o’clock, leather strap with pin buckle. 
Sold with its box and its papers.   
Diameter : 39mm

14 000 / 15 000€

CALATRAVA
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96
MONTRE PATEK PHILIPPE PAGODA  Vers 1997 
 Montre en or jaune Ref 5500J, série limitée à 1100 exemplaires réalisée en 
1997 pour l’inauguration de la nouvelle manufacture Patek Philippe à Genève, 
mouvement automatique Cal. 215PS, cadran doré avec chiffres romains  
petite seconde à 6h, fond clipé, bracelet cuir boucle ardillon.  
Vendue avec son écrin et ses papiers.
Dimensions : 40,5x29,5mm

Ref 5500J yellow gold watch, limited edition of 1100 copies made in 1997  
for the inauguration of the new Patek Philippe factory in Geneva, automatic 
movement Cal. 215PS, gold dial with Roman numerals small seconds at  
6 o’clock, clip bottom, leather strap buckle.  
Sold with its case and its papers.
Dimensions: 40.5x29.5 mm

14 200 / 14 600€

PAGODA
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REVEIL JAEGER  8 DAYS Vers 1930
Pendulette en acier en forme de demi cercle, 
remontage à crémaillère, par ouverture et  
fermeture de la boîte, cadran beige avec chiffres 
arabes peints, mouvement mécanique 8 jours. 
Gainerie de cuir rouge.
Hauteur : 8cm

Steel clock in the shape of a semi-circle,  
rack-and-pinion winding, opening and closing 
the box, beige dial with painted Arabic numerals, 
8-day mechanical movement. Red leather jacket. 
Height: 8cm

180 / 200€

110
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99 
MONTRE TAVANNES REVERSO Vers 1936 
Montre acier réversible sous licence  
Jaeger Lecoultre N°6744, mouvement  
mécanique calibre base Cyma, cadran ivoire 
craquelé avec chiffres arabes, bracelet cuir  
avec boucle ardillon (pas d’origine).
Dimensions : 37x23mm

Reversible steel watch under license  
Jaeger Lecoultre N ° 6744, Cyma base caliber 
mechanical movement, cracked ivory dial  
with Arabic numerals, leather strap with buckle 
(not original).
Dimensions: 37x23mm

1800 / 2000€

100 
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 : 24x31mm 

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

700 / 800€

98 
PENDULETTE MOVADO ERMETO 
MAMOUTH  Vers 1930  
Pendulette acier N° 710935, mouvement  
mécanique par remontage à glissière,  
cadran blanc avec index bâtons luminescents,  
gainage cuir façon écaille.
Dimensions : 15X7cm

Steel clock N ° 710935, mechanical movement 
by zipper, white dial with luminescent baton 
indexes, shell leather sheath.
Dimensions: 15x7cm

300 / 500€
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101 
MONTRE DOXA  Vers 1945
Montre rectangulaire plaquée or jaune curvex 
N°4348121, cadran doré avec chiffres arabes, 
petite seconde à 6 h, bracelet cuir  
avec boucle ardillon.
Dimensions : 18X42mm

Curved yellow gold-plated rectangular watch  
N ° 4348121, gold dial with Arabic numerals, small 
second at 6 o’clock, leather strap with buckle.
Dimensions: 18X42mm

500 / 600€

102 
MONTRE MOVADO ERMETO  Vers 1930
Lots de 3 montres de poche en acier, mouvement 
mécanique, cadran argent avec chiffres arabes 
peints, remontage par ouverture et fermeture  
sur glissière (nécessiteront une révision).

Lots of 3 steel pocket watches, mechanical  
movement, silver dial with painted Arabic  
numerals, winding by opening and closing on 
slide (will require a service).

100 / 200€

103 
MONTRES MOVADO ERMETO  Vers 1930             
Lots de 3 montres de poche en acier recouvertes 
de cuir, mouvement mécanique, cadran argent 
avec chiffres arabes peints et index bâtons,  
remontage par ouverture et fermeture sur 
glissière. 

Steel clock N ° 710935, mechanical movement 
by zipper, white dial with luminescent baton 
indexes, shell leather sheath.
Dimensions: 15x7cm

300 / 400€
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104 
MONTRE OMEGA « CIOCCOLATONE »  Vers 1950  
Montre en or jaune, Réf 3903, mouvement mécanique,  

cadran argent avec index bâtons rapportés, petite seconde à 6h, 
 bracelet cuir avec boucle ardillon.

Dimensions : 33x45mm

Yellow gold watch, Ref 3903, mechanical movement, silver dial with indexed 
baton indexes, small seconds at 6 o’clock, leather strap with buckle.

Dimensions: 33x45mm

800 / 1000€

104 105

105 
MONTRE OMEGA SEAMASTER  Vers 1950
Montre plaquée or , mouvement mécanique, cadran argent avec index 
bâtons, guichet de date à 3h, bracelet cuir boucle ardillon.
Diamètre : 34mm

Gold plated watch mechanical movement, silver dial with index window 
date at 3 o’clock, leather bracelet with buckle.
Diameter: 34mm

350/450€

106 
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

800 / 900€

107 
MONTRE OMEGA SEAMASTER 30  Vers 1960  
Montre en acier, mouvement mécanique manuel Cal.286,  
cadran argent avec index bâtons, petite seconde à 6h, fond vissé,  
bracelet cuir avec boucle ardillon.
Diamètre : 35mm

Steel watch, Cal.286 manual mechanical  
movement, silver dial with baton indexes,  
small seconds at 6 o’clock, screwed back,  
leather strap with buckle.   
Diameter: 35mm

500 / 700€

106 107
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109 
MONTRE ROLEX SUBMARINER  Vers 2000 
Montre en acier Réf 14060M, N°K197935,  
mouvement automatique, cadran noir laqué  
avec index luminescents rapportés,  
lunette tournante, bracelet oyster acier,  
vendue avec un bracelet NATO.
Diamètre : 40mm

Steel watch Ref 14060M, N ° K197935,  
automatic movement, black lacquered dial with 
luminescent indexes, rotating bezel, oyster steel 
bracelet, sold with a NATO strap.   
Diameter: 40mm

5000 / 5500€

110 
MONTRE ROLEX SUBMARINER Vers 1990
Montre acier Réf 16610 N° L232704, mouvement 
automatique, cadran noir lacqué avec index 
luminescents rapportés, guichet de date à 3 h, 
bracelet oyster acier. (PS)
Diamètre : 40mm

Steel watch Ref 16610 N ° L232704,  
automatic movement, black lacquered dial with 
luminescent indexes, date window at 3 o’clock, 
oyster steel bracelet.   
Diameter:40 mm

4500 / 5500€

t 

MONTRE ROLEX GMT 
Vers 1959   
Montre acier Réf 6542, N°427152, 
mouvement automatique 
Cal.1030, cadran noir avec index 
luminescents, guichet de date  
à 3h, lunette tournante. La montre 
possède un cadran et des aiguilles 
de service, la lunette bakélite 
a été remplacée par un disque 
métallique de service Rolex.
Diamètre : 39mm

Steel watch Ref 6542, N ° 427152, 
Cal.1030 automatic movement, 
black dial with luminescent 
indexes, date window at 3 o’clock, 
rotating bezel. The watch has  
a dial and service hands,  
the bakelite bezel has been  
replaced by a Rolex service 
metallic bezel. 
Diameter: 39mm

15 000 / 17 000€

108
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111
MONTRE ROLEX SEADWELLER COMEX  
Vers 1991   
Montre en acier Réf 16600 N° N440532,  
fond de boîte 3285 COMEX mouvement  
automatique, cadran noir avec index  
luminescents, guichet de date à 3h,  
soupape de surpression.   
La montre est entièrement neuve  
et sera vendue complète  
avec son certificat d’origine,  
ses accessoires (carnet, stylet, ancre). 

Un livre dédicacé par le fondateur  
de la COMEX, Henri Germain Delauze,  
accompagnera la montre.

Steel watch Ref 16600 N ° N440532,  
found box 3285 COMEX automatic  
movement, black dial with  
luminescent indexes, date window  
at 3 o’clock, pressure relief valve.  
The watch is completely new and  
will be sold complete with  
its certificate of origin,  
its accessories (notebook, stylus, anchor). 

A book signed by the founder of  
COMEX, Henri Germain Delauze,  
will accompany the watch.

45 000/ 50 000€
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112 
MONTRE BULGARI TUBOGAS 
Montre en 2 ors Réf BB262T N° P130386,  
mouvement quartz, cadran noir   
avec index bâtons et chiffres arabes,  
bracelet élastique en 2 ors.
Diamètre : 26mm
Poids : 112,4g

Watch in 2 gold Ref BB262T N ° P130386,  
quartz movement, black dial with baton and 
Arabic numerals, elastic bracelet in 2 golds.   
Diameter: 26mm 
Weight: 112.4g

5500 / 6500€   

113 
MONTRE BULGARI TUBOGAS
Montre en 3 ors Réf BB191T, mouvement quartz, 
cadran noir avec index bâtons, bracelet ressort  
à double tour en 3 ors.
Diamètre : 19mm

Watch in 3 gold Ref BB191T, quartz movement, 
black dial with baton indexes, double turn spring 
bracelet in 3 golds.   
Diameter: 19mm

12 600 / 13 000€

114
MONTRE CARTIER SANTOS  Vers 1990      
Montre dame octogonale en or jaune  
N° O90603090, mouvement automatique,  
cadran entièrement pavé de brillants  
ainsi que la lunette, diamant sur la couronne, 
bracelet articulé en or jaune. 
Poids : 82,2g

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

3500 / 4000€

115 
MONTRE EBEL 1911 Vers 1992 
Montre dame acier et or, mouvement quartz, 
cadran blanc avec index chiffres romains,  
guichet de date à 3 heures, bracelet acier articulé.

Lady’s watch steel and gold, quartz movement, 
white dial with roman numerals,  
stainless steel bracelet.

400 / 500€

116 
MONTRE EBEL BELUGA             
Montre ronde dame en or jaune,  
mouvement quartz, cadran nacre avec chiffres 
romains rapportés, bracelet articulé en or poli, 
montre neuve.
Diamètre : 24mm - Poids : 35,8g

Lady’s round yellow gold watch,  
quartz movement, mother-of-pearl dial with 
Roman numerals, articulated bracelet in polished 
gold, new watch.   
Diameter: 24mm -  Weight: 35,8g

2300 / 2500€
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117 
MONTRE PATEK PHILIPPE NAUTILUS             
Montre acier d’homme, Référence 3800 / 1,  N°4204905,  
mouvement automatique N° 3033313, cadran noir avec guichet de date  
à 6 heures et index chiffres romains rapportés, bracelet articulé en acier 
Montre vendue avec un extrait des registres Patek Philippe 
Diamètre : 37mm  

Men steel watch Ref 3800  N°4204905, automatic movement,  
black dial with date window at 6 o’clock and indexed Roman numerals, 
articulated steel bracelet. Watch sold with an extract from  
the Patek Philippe registers archieves.
Diameter : 37mm  

9000 / 10 000€

118 
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.

12 000 / 13 000€

118 BIS 
MONTRE VACHERON CONSTANTIN PATRIMONY 

Vers 2010   
Montre en or gris Réf 81180, mouvement mécanique manuel Cal.1400, 
cadran blanc avec index bâtons, bracelet cuir boucle ardillon. 
Vendue avec sa boîte et ses papiers.(IA)
Diamètre : 40mm

Ref 81180 white gold watch, Cal.1400 manual mechanical movement, 
white dial with batons index, leather buckle strap. 
Sold with his box and his papers.   
Diameter: 40mm

12 000 / 13 000€
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120 
MONTRE RENE BOIVIN Vers 2005
Montre homme en or jaune N° 044,  
mouvement automatique, cadran argent  
avec chiffres romains, guichet de date à 3 heures, 
lunette basculante alternant une lunette en or et 
une lunette en acier graduée, bracelet cuir  
avec boucle déployante en or. 

Men’s watch in yellow gold N ° 044, automatic 
movement, silver dial with Roman numerals,  
date window at 3 o’clock, bezel alternating with 
gold bezel and graduated steel bezel,  
leather strap with gold folding clasp.

1000 / 1200€

121 
MONTRE BERNARD SYLVAIN Vers 2000 
Montre en or jaune N° 011, mouvement quartz 
(pile à changer), cadran blanc avec chiffres arabes 
deuxième fuseau à 3 heures, bracelet cuir  
avec boucle ardillon.

Yellow gold watch N ° 011, quartz movement  
(battery to change), white dial with  
Arabic numerals second time zone at 3 o’clock, 
leather strap buckle pin.

400 / 500€

116

119 
MONTRE AUDEMARS PIGUET  
SQUELETTE  Vers 1970    
Montre en or jaune squelette, N°B20179  
mouvement mécanique manuel,  
Cal.2005 / 1, ponts en or 14k  finement  
décorés, double rangée de brillants,  
bracelet cuir avec boucle ardillon.  
La montre  sera vendue avec la facture  
d’une complète restauration réalisée  
chez  Audemars Piguet.
Diamètre : 32mm

Yellow gold skeleton watch, No. B20179  
manual mechanical movement,  
Cal.2005  /  1, 14k gold bridges finely  
decorated, double row of brilliants,  
leather strap with buckle.  
The watch will be sold with the invoice of   
a complete restoration carried out at  
Audemars Piguet.   
Diameter : 32mm

7000 / 8000€

122 
MONTRE ZENITH  
Vers 1980
Montre en or jaune de forme rectangulaire  
N° 177770, mouvement mécanique,  
cadran blanc avec chiffres romains,  
bracelet cuir avec boucle ardillon (pas d’origine).
Dimensions : 30x20mm

Rectangular yellow gold watch N ° 177770, 
mechanical movement, white dial with  
Roman numerals, leather bracelet with  
pin buckle (not original)
Dimensions : 30x20mm

700 / 800€

123 
MONTRE BAUME ET MERCIER  V
ers 1990  
Montre homme en or jaune N° 1541281,  
mouvement quartz, cadran blanc avec index 
bâtons et chiffres romains, bracelet cuir  
avec boucle ardillon. 

Men’s watch in yellow gold N ° 1541281,  
quartz movement, white dial with indexes sticks 
and roman numerals, leather strap with buckle.

450 / 550€

120 121
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124
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 (pas d’origine).  
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 (not original).  
The watch will be sold with  
its certificate of origin.   
Diameter: 35mm

10 000 / 12 000€
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125 
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. 
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

3200 / 3400€ 126 
MONTRE BREILTING  
NAVITIMER AIRBORNE Vers 1995   
Montre acier, N°1689 Référence A33030,  
model fabriqué exclusivement entre 1995  
et 1997, mouvement automatique  Cal.33,  
cadran noir à triple compteurs argents,  
compteur de date à 12h, lunette graduée  
bi directionnelle, bracelet jupiter pilot acier. 
Diamètre : 38mm

Steel watch 38mm, N ° 1689 Reference A33030, 
model manufactured exclusively between 1995 
and 1997, automatic movement Cal.33,  
black dial with triple silver counters, date counter 
at 12 o’clock, graduated bezel bi directional,  
bracelet jupiter pilot steel .

1800 / 2000€

127 
MONTRE ROLEX SUMARINER  Vers 2002             
Montre acier Réf 16610 N° Y520291,  
mouvement automatique, cadran noir lacqué 
avec index luminescents, guichet de date à 3h, 
bracelet oyster acier.
Petite gravure sur le fond de boîte.
Diamétre : 40mm

Steel watch Ref 16610 N ° Y520291,  
automatic movement, black lacquered dial  
with luminescent indexes, date window  
at 3 o’clock, oyster steel bracelet.  
Small engraving on the box background.   
Diameter: 40mm

5000 / 5500€

128 
MONTRE ROLEX OYSTER PERPETUAL DATE  
Vers 1981  
Montre acier Réf 15000, N°7076069, mouvement 
automatique, cadran noir avec index bâtons, 
guichet de date à 3 heures, bracelet Oyster acier.
Diamètre : 36mm

Ref 15000 steel watch, N ° 7076069,  
automatic movement, black dial with baton 
indexes, date window at 3 o’clock,  
Oyster steel bracelet.   
Diameter: 36mm

3000 / 3500€

129 
BREITLING AERO AVANT         
Montre en acier, model réalisé pour les 100 ans  
de l’hélicoptère, mouvement quartz,  
cadran gris à double affichage digital,  
lunette bi directionnelle, fonction alarme,  
petit écran digital sur le bracelet en acier.  
Montre neuve, jamais portée.
Diamètre : 42mm

Steel watch, model made for the 100 years of 
the helicopter, quartz movement, gray dial with 
double digital display, bi directional telescope, 
alarm function, small digital screen on the steel 
bracelet. New watch, never worn.   
Diameter: 42mm

1700 / 1800€

129BIS 
MONTRE BREITLING BENTLEY FLYING B
Montre en acier rectangulaire, mouvement 
automatique, cadran bleu avec index et guilloché, 
guichet de date à 12h et petites secondes 
 à 6 heures, bracelet acier souple, montre jamais 
portée vendue avec sa boîte et ses papiers.

Rectangular steel watch, automatic movement, 
blue dial with index and guilloche, date window 
at 12 o’clock and small seconds at 6 o’clock, 
flexible steel bracelet, never worn watch sold  
with box and papers.

2600 / 2800€
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130
MONTRE VACHERON CONSTANTIN PATRIMONY
Montre en or gris, référence 81578, numéro 1240469, 
Mouvement mécanique, cadran argent avec index brillants,  
lunette sertie brillant, bracelet cuir avec boucle ardillon en or 
Montre neuve vendue avec son écrin et ses papiers d’origine.
Diamètre 40 mm

Watch in white gold, reference 81578, number 1240469, 
Mechanical movement, silver dial with diamonds indexes,  
full set bezel set, leather strap with gold pin buckle
New watch sold with its original case and papers
Diameter 40 mm

15 000 / 170 00€

131 
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€

131
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132 
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

8400 / 8600€

133 
MONTRE PORSCHE DESIGN ORFINA   
Vers 1980  
Montre chronographe en acier finition PVD,  
mouvement automatique Cal. Lemania 5100,  
cadran noir à triple compteur, guichet de jour  
et de date à 3h, index luminescents,  
bracelet acier PVD.
Diamètre : 40mm

Chronograph watch in steel PVD finish,  
automatic movement Cal. Lemania 5100, black 
dial with triple counter, day and date window at  
3 o’clock, luminescent indexes, PVD steel bracelet.   
Diameter: 40mm

1200 / 1300€

134 
MONTRE BULGARI CARBONGOLD    
Montre en carbone réalisée pour la boutique  
de Rome Via Del Condotti, mouvement  
automatique, cadran noir avec index bâtons  
et chiffres arabes en or rose, guichet de date  
à 3 heures, fond vissé saphir, bracelet cuir  
avec boucle ardillon.
Diamètre : 40mm

Carbon watch made for the Via Del Condotti  
boutique in Rome, automatic movement, black 
dial with rose gold indexes and Arabic numerals, 
date window at 3 o’clock, sapphire screw back, 
leather strap with buckle.   
Diameter: 40mm

1600 / 1800€

135 
MONTRE BULGARI SOLOTEMPO Vers 2010
Montre acier N°M63156, mouvement quartz,  
cadran bicolore avec index bâtons et chiffre 
arabes, guichet de date à 3 heures,  
bracelet articulé acier. 
Diamètre : 35mm 

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

1000 / 1200€

136 
MONTRE BULGARI DIAGONO  Vers 2000 
Montre en acier N°L1107, mouvement auto-
matique, lunette avec l’inscription « BULGARI », 
cadran noir avec index bâtons, guichet de date  
à 3 heures, bracelet articulé acier. 

Steel watch N ° L1107, automatic movement,  
bezel with the inscription «BULGARI», black dial 
with indexes sticks, date window at 3 o’clock,  
steel articulated bracelet

1500 / 1700€

137 
MONTRE EBERHARD GRANDE CROISIERE  
Vers 1980 
Montre chronographe acier N° 32023,  
mouvement automatique Cal. Lemania 5100, 
cadran blanc à triple compteur, guichet de date  
à 3h, bracelet cuir avec boucle ardillon.
Diamètre : 41mm

Chronograph watch steel N ° 32023,  
automatic movement Cal. Lemania 5100,  
white dial with triple counters, date window  
at 3 o’clock, leather strap with buckle.   
Diameter: 41mm

1200 / 1300€
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138 
MONTRE DE GRISOGONO Vers 2009      

Montre chronographe en or rose N°9065, mouvement automatique,  
cadran noir à triple compteur, index chiffres arabes rapportés,  

bracelet cuir avec boucle déployante. 
Vendue avec son écrin.

Dimensions : 33x 56mm

Chronograph watch in pink gold N ° 9065,  
automatic movement, black dial with triple counter,  

Arabic numerals indexes, leather strap with folding clasp. Sold with its case.
Dimensions: 33x56mm

11 000 / 12 000€

138bis
MONTRE FRANCK MULLER CASABLANCA Vers 2001 
Montre tonneau en acier, Réf 5850 N°2250,  
mouvement automatique, cadran saumon avec chiffres arabes,  
bracelet cuir avec boucle ardillon.  
Vendue avec son écrin.
Dimensions : 32x45mm

Steel barrel watch, Ref 5850 N ° 2250, automatic  
movement, salmon dial with Arabic numerals,  
leather strap with buckle. Sold with its case. 
Dimensions: 32x45mm

3500/4500€

139 
MONTRE PIERRE KUNZ SPIRIT OF CHALLENGE G403   

Montre chronographe en PVD , série limitée 130 / 250 ex,  
mouvement automatique, cadran dévoilant le mouvement, très ingénieux 

système d’affichage des heures permettant de savoir si l’on est en heures  
de jours ou de nuits, double compteurs rétrogrades, bracelet caoutchouc 

avec boucle deployante. Montre neuve vendue avec son écrin.
Diamètre : 44mm

Chronograph PVD chronograph, limited edition  
130 / 250 ex, automatic movement, dial revealing  

the movement, very ingenious system of hours display to know if we are in 
hours of days or nights, double counter retrograde, rubber strap with  

deploying buckle. New watch sold with its case.   
Diameter: 44mm

6500 / 7500€

140 

MONTRE VACHERON CONSTANTIN PATRIMONY  Vers 2008   
Montre en or gris Réf 81180 N° 1152285, mouvement mécanique manuel, 
cadran argent avec index bâtons, bracelet cuir avec boucle ardillon.(PS)
Diamètre : 40mm

White gold watch Ref 81180 N ° 1152285, manual mechanical movement, 
silver dial with baton indexes, leather strap with buckle (PS)  
Diameter: 40mm

10 000 / 11 000€
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141
 MONTRE CHANEL J12  Vers 2014
Montre en céramique noire, mouvement  
automatique, cadran noir avec index brillants,  
lunette et bracelet céramique,  
boucle deployante.
Diamètre : 38mm

Black ceramic watch, automatic movement,  
black dial with diamonds indexes, bezel and 
ceramic bracelet, deploying buckle.   
Diameter: 38mm

3000 / 3500€

142 
MONTRE CHANEL J12  Vers 2008
Montre dame en céramique blanche,  
mouvement quartz, cadran blanc avec  
index chiffres arabes, guichet de date à 4h,  
bracelet articulé en céramique.
Diamètre : 33mm

Lady’s watch in white ceramic, quartz movement, 
white dial with Arabic numerals, date window  
at 4 o’clock, articulated ceramic bracelet.   
Diameter: 33mm

2500 / 2700€

143 
MONTRE CHANEL VENDOME  Vers 1980
Montre dame en plaqué or, mouvement quartz 
(pile à changer), cadran noir, bracelet en plaqué or 
avec un entrelac de lien de cuir.  
Vendue avec sa boîte d’origine.

Lady’s gold-plated watch, quartz movement 
(change battery), black dial, gold-plated bracelet 
with leather link tracery. Sold with its original box. 

1000 / 1200€

145 
MONTRE ZENITH   
LADY STAR EL PRIMERO  Vers 2012 
Montre  chronographe acier N° 0312304021, 
mouvement automatique, cadran blanc  
avec chiffres arabes, fenêtre en forme de cœur 
découvrant le mouvement, indicateur de réserve 
de marche, fond de boîte transparent, bracelet 
synthétique neuf avec boucle déployante.
Diamètre : 39mm

Steel chronograph watch No. 0312304021,  
automatic movement, white dial with Arabic 
numerals, heart-shaped window revealing  
movement, power reserve indicator,  
transparent caseback, new synthetic bracelet 
with folding clasp.   
Diameter: 39mm

2200 / 2400€

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

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

3600 / 3800€

144 
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 his box.   
Diameter: 36mm

2400 / 2600€
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149 
MONTRE CARTIER GONDOLE  
Vers 1970 
Montre dame en or jaune N°67081011,  
mouvement mécanique, cadran blanc  
avec chiffres romains, bracelet cuir  
avec boucle deployante en or.

Ladies watch in yellow gold N ° 67081011, 
mechanical movement, white dial with Roman 
numerals, leather strap with gold folding clasp.

750 / 850€

146 
MONTRE CARTIER TANK SOLO XL   
Vers 2013 
Montre acier  N°W5200027, mouvement  
automatique, cadran blanc avec chiffres romains, 
guichet de date à 6 h, aiguilles bleuies, bracelet 
cuir avec boucle déployante.  
Vendue avec sa boîte et ses papiers.
Dimensions : 30X40mm

Steel watch N ° W5200027, automatic movement, 
white dial with Roman numerals, date window  
at 6 o’clock, blued hands, leather strap with 
folding clasp.  
Sold with his box and his papers.

Dimensions: 30X40mm

1600 / 1800€

123

147 
MONTRE CARTIER PANTHERE RONDE  
Vers 1990  
Montre de dame ronde acier et or N°1057920, 
mouvement quartz, cadran blanc avec chiffres 
romains, bracelet grains de riz acier avec  
une rangée or jaune.
Diamètre : 23mm

Lady’s watch round steel and gold No. 1057920, 
quartz movement, white dial with Roman  
numerals, bracelet grains of rice steel with  
a yellow gold row.   
Diameter: 23mm

1300 / 1500€

148 
MONTRE PASHA CHRONOGRAPHE    
Vers 1998  
 Montre en acier N° R035248, mouvement quartz, 
cadran bleu à triple compteur, cabochons saphir 
sur la couronne et les boutons poussoirs, bracelet 
cuir boucle ardillon. 

Steel watch N ° R035248, quartz movement, blue 
dial with triple counters, sapphire cabochons on 
crown and push buttons, leather strap buckle.

2000 / 3000€
150 
MONTRE DAME OMEGA DEVILLE   
Vers 1986      
Montre dame acier et plaquée or,  
mouvement quartz, cadran doré avec chiffres 
romains appliqués, bracelet acier et plaqué or.
Diamètre : 24mm

Lady and gold plated ladies watch,  
quartz movement, gold dial with applied  
Roman numerals, steel and gold plated bracelet.   
Diameter: 24mm

400 / 500€
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151 
MONTRE REXA Vers 1950

Montre d’homme en or rose, mouvement mécanique,  
cadran blanc avec chiffres arabes rapportés, lunette facettée,  

bracelet cuir, boucle ardillon non d’origine. 

 Men’s watch in pink gold, mechanical movement, white dial with Arabic 
numerals, faceted bezel, leather strap, non-original pin buckle.

250 / 350€

152 
MONTRE PATEK PHILIPPE NAVI QUARTZ Vers 1975 
Référence 1215, Numéro 1802422
Mouvement à quartz, cadran blanc avec chiffres romains,  
indicateur de réserve de marche, boite en bois de Mahogany. 

Quartz movement, white dial with Roman numerals,  
power reserve indicator, Mahogany wooden box. 

2500 / 2700€

153 
MONTRE HAMILTON REVERSO  Vers 1950

Montre en or jaune 14K réversible, réalisée sous licence Jaeger Lecoultre  
N° 1930416, mouvement mécanique, cadran noir  

avec chiffres arabes rapportés, petite seconde à 6 heures,  
bracelet cuir avec boucle ardillon (pas d’origine).

Dimensions : 37x24mm

14K yellow gold reversible watch, made under license Jaeger Lecoultre 
N°1930416, mechanical movement, black dial with Arabic numerals,  

small seconds at 6 o’clock, leather strap with buckle (not original).
Dimensions: 37x24mm

900 / 1200€

154 
MONTRE ETERNAMATIC CENTENAIRE  Vers 1960 
Montre d’homme en or jaune, mouvement mécanique,  
cadran champagne avec index bâtons rapportés,  
guichet de date à 3 heures, bracelet cuir et boucle ardillon non d’origine.   

Men’s watch in yellow gold, mechanical movement,  
champagne dial with indexed sticks, date window at 3 o’clock,  
leather strap and non-original pin buckle

250 / 300€

151

154

153

152



125

BEL ENSEMBLE DE MONTRES JAEGER LECOULTRE

provenant d’une collection privée

155 
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 : 37X24mm

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

700 / 900€

156 
MONTRE DE POCHE JAEGER LECOULTRE  
Vers 1949  
Montre de poche acier N° 197478, mouvement 
mécanique N° 209052, cadran crème avec index 
chiffres arabes, petite seconde à 6h.
Diamètre : 45mm

Steel pocket watch N ° 197478, mechanical move-
ment N ° 209052, cream dial with Arabic numerals, 
small seconds at 6 o’clock.   
Diameter: 45mm

200 / 400€

157 
MONTRE JAEGER LECOULTRE UNIPLAN  
Vers 1940  
Montre rectangulaire acier N° 105, mouvement 
mécanique manuel, cadran ivoire avec chiffres 
arabes peints, petite seconde à 6 heures,  
bracelet cuir avec boucle ardillon (pas d’origine).
Dimensions : 37X20mm

N ° 105 steel rectangular watch, manual  
mechanical movement, ivory dial with painted 
Arabic numerals, small second at 6 o’clock,  
leather strap with buckle (not original).
Dimensions: 37X20mm

900 / 1200€

158 
MONTRE JAEGER LECOULTRE UNIPLAN  
Vers 1940 
Montre rectangulaire acier N°87435,  
mouvement mécanique manuel signé, cadran 
saumon avec chiffres arabes, petite seconde  
à 6 heures, aiguilles bleuies, bracelet cuir  
avec boucle ardillon (pas d’origine).
Dimensions : 35X20mm

Rectangular steel watch N ° 87435, signed manual 
mechanical movement, salmon dial with Arabic 
numerals, small seconds at 6 o’clock, blued hands, 
leather strap with buckle (not original).
Dimensions: 35X20mm

600 / 800€

159 
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 
no. 202781. Silver dial with Arabic numerals 
painted numerals. Mechanical movement.  
Croco strap with steel pin buckle (not original). 
Dial, case and movement signed. 
Dimensions: 22 × 36mm.

1100 / 1200€

160 
PENDULE JAEGER LECOULTRE  
A COLONNNES  Vers 1940   
Pendulette de bureau à colonnes en métal  
sur socle de marbre noir. Cadran avec chiffres 
arabes. Mouvement mécanique 8 jours.
Dimensions : 18X21cm

Desk clock with metal columns on black marble 
pedestal. Dial with Arabic numerals.  
Mechanical movement 8 days.
Dimensions: 18X21cm

900 / 1000€
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161 
MONTRE JAEGER LECOULTRE REVERSO   
Vers 1935
Montre acier réversible N°10696, mouvement 
mécanique, cadran blanc avec index bâtons,  
petite seconde à 6 heures, aiguilles sauge,  
bracelet cuir avec boucle ardillon (pas d’origine).
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Dimensions : 37X24mm

Reversible steel watch N ° 10696, mechanical 
movement, white dial with baton indexes,  
small seconds at 6 o’clock, sage hands,  
leather strap with buckle (not original).
Dial, case and movement signed.
Dimensions: 37X24mm

2300 / 2800€

162 
MONTRE JAEGER LECOULTRE REVERSO 
Vers 1935
Montre acier réversible N°61786, mouvement 
mécanique, cadran blanc avec index bâtons, 
grande trotteuse et minuterie chemin de fer, 
aiguilles sauge, bracelet cuir avec boucle ardillon 
(pas d’origine).
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Dimensions : 37x24mm

Reversible steel watch N ° 61786, mechanical 
movement, white dial with baton indexes,  
large second hand and railway timer, sage  
needles, leather strap with buckle (not original).
Dial, case and movement signed.
Dimensions: 37x24mm

2600 / 3000€

163 
MONTRE JAEGER LECOULTRE UNIPLAN   
Vers 1930  
Montre bracelet en or jaune. Boîtier rectangulaire 
N°87258, anses rouleaux. Cadran or avec index 
chiffres arabes peints, petite trotteuse à 6 heures. 
Bracelet cuir avec boucle ardillon (pas d’origine) 
Mouvement mécanique.  
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Dimensions : 20 × 36mm. 

Yellow gold bracelet watch. Rectangular case  
N ° 87258, coil handles. Dial gold with index  
Arabic numerals painted, small second hand at  
6 o’clock. Leather strap with pin buckle  
(not original) Mechanical movement.  
Dial, case and movement signed.
Dimensions: 20 × 36mm

900 / 1000€

164 
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 : 40x20mm

Rectangular watch in yellow gold N ° 4729,  
signed manual mechanical movement, gold dial 
with baton indexes, leather strap with buckle  
(not original). 
Dimensions: 40x20mm

800 / 1000€

165 
MONTRE JAEGER LECOULTRE  
Vers 1950
Montre carrée en or jaune Réf 4413,  
mouvement mécanique,  
cadran argent avec index bâtons,  
bracelet cuir boucle ardillon.
Dimensions : 30X22mm

Ref. 4413 yellow gold square watch,  
mechanical movement, silver dial with  
baton indexes, leather buckle strap.
Dimensions: 30x22mm

600 / 700€

166 
MONTRE JAEGER LECOULTRE  
Vers 1960
Montre en or rose carrée Réf 1900, N°824217, 
mouvement mécanique manuel,  
cadran argent avec index bâtons rapportés, 
bracelet cuir avec boucle ardillon.
Dimensions : 34x27mm

Square pink gold watch Ref 1900, N ° 824217, 
manual mechanical movement,  
silver dial with indexed stick indexes,  
leather buckle strap.

Dimensions: 34x27mm

700 / 800€
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167 
MONTRE JAEGER LECOULTRE  
RESERVE DE MARCHE  Vers1950 
Montre en or jaune, mouvement automatique à 
bumper Cal. 481, réserve de marche 40h, cadran 
champagne avec index bâtons et chiffres arabes 
rapportés, guichet de réserve de marche à 12h, 
couronne non d’origine, bracelet cuir avec 
boucle ardillon (pas d’origine).
Diamètre : 33mm

Yellow gold watch, automatic Cal bumper 
movement. 481, power reserve 40h, champagne 
dial with baton indexes and Arabic numerals 
reported, power reserve window at 12 o’clock, 
crown not original, leather strap buckle  
(not original).   
Diameter: 33mm

900 / 1000€

168 
MONTRE JAEGER LECOULTRE  Vers 1964        
Montre en or jaune Réf 2285 N° 889104,  
mouvement mécanique manuel Cal.K800 / C, 
cadran champagne avec index bâtons,  
bracelet cuir boucle ardillon.
Diamètre : 34mm

Yellow gold watch Ref 2285 N ° 889104,  
manual mechanical movement Cal.K800  /  C,  
golden dial with baton indexes,  
leather buckle strap.   
Diameter: 34mm

700 / 800€

169 
MONTRE JAEGER LECOULTRE CLUB 
Vers 1970        
Montre acier N° 1262214  Réf E0300505,  
mouvement automatique, Cal. AS1916, cadran 
gris avec index bâtons rapportés, guichet de jour 
et de date à 3h, couronne non d’origine,  
bracelet cuir avec boucle ardillon.
Diamètre : 38mm

Steel watch N ° 1262214 Ref E0300505,  
automatic movement, Cal. AS1916, gray dial  
with indexed stick indexes, day and date window 
at 3 o’clock, non-original crown,  
leather strap with pin buckle.   
Diameter: 38mm

600 / 700€

170 
MONTRE JAEGER LECOULTRE   Vers 1975   
Montre en or jaune N° 189623, mouvement 
quartz, cadran doré avec chiffres romains,  
guichet de date à 3 h, bracelet ruban en or jaune.
Diamètre : 32mm
Poids : 72,0mm

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

800 / 900€

171 
PENDULE DE BUREAU  
JAEGER LECOULTRE    
Pendulette de bureau en laiton doré  
et plexiglas, le cadran rond transparent signé  
Jaeger-Lecoultre. Elle repose sur une base  
circulaire en laiton doré.
Mouvement mécanique.
Diamètre : 165mm
Hauteur : 165mm

Gilt brass and plexiglass desk clock,  
Jaeger-Lecoultre’s round transparent dial.  
It rests on a circular base in gilt brass.

Mechanical movement.   
Diameter: 165mm 
Height: 165mm

350 / 450€

172 
COFFRETS DE RANGEMENT DE MONTRES               
1 lot de deux coffrets de rangement et  
présentation de montres sur coussinets,  
couvercle plein, capacité 8 montres.
Dimensions : 30x21cm  - 28x20cm

1 set of two storage boxes and presentation of 
watches on pads, full cover, capacity 8 watches.

Dimensions: 30x21cm  -  28x20cm

80 / 100€
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ORDRE D’ACHAT MONTRES -  VENTE DU SAMEDI 30 DÉCEMBRE 2017 À 18H

45, La Croisette - 06400 Cannes • Tél 04 93 99 22 60 • Fax 04 93 99 30 03 • www.cannesauction.com

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux acheteurs,  
je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que  
j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais de vente).

Nom :   ..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :   .......................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone :   .............................................................................................  Télécopie :  .....................................................................................................................................

Je vous prie d’acheter à la vente mentionnée ci-dessus les numéros suivants aux limites indiquées 
et aux conditions habituelles de vente :  

Numéro  Désignation  Limite à l’enchère*
................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

*Aux limites mentionnées ci-dessus viendront s’ajouter les frais de 21,25 % H.T soit 25,50 % T.T.C en sus de l’adjudication.

Date : ..................................................................................................................   Signature :

Nous exécuterons gracieusement, sur demande, les offres d’achats, puis nous nous chargerons d’aviser les ache-
teurs. Les lots seront adjugés aux prix les plus bas permis par les autres enchères. Au cas où votre ordre d’achat 
aboutirait, un bordereau comportant le détail de vos acquisitions vous sera envoyé avec les instructions de 
paiement, puis une facture. En vue d’éviter tout délai de livraison, nous conseillons aux éventuels acheteurs non 
connus de nous, de bien vouloir se faire connaître ou de donner leurs références avant la vente.

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

 



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
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ORDRE D’ACHAT BIJOUX -  VENTE DU DIMANCHE 31 DÉCEMBRE 2017 À 14H

45, La Croisette - 06400 Cannes • Tél 04 93 99 22 60 • Fax 04 93 99 30 03 • www.cannesauction.com

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux acheteurs,  
je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que  
j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais de vente).

Nom :   ..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :   .......................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone :   .............................................................................................  Télécopie :  .....................................................................................................................................

Je vous prie d’acheter à la vente mentionnée ci-dessus les numéros suivants aux limites indiquées 
et aux conditions habituelles de vente :  

Numéro  Désignation  Limite à l’enchère*
................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

*Aux limites mentionnées ci-dessus viendront s’ajouter les frais de 21,25 % H.T soit 25,50 % T.T.C en sus de l’adjudication.

Date : ..................................................................................................................   Signature :

Nous exécuterons gracieusement, sur demande, les offres d’achats, puis nous nous chargerons d’aviser les ache-
teurs. Les lots seront adjugés aux prix les plus bas permis par les autres enchères. Au cas où votre ordre d’achat 
aboutirait, un bordereau comportant le détail de vos acquisitions vous sera envoyé avec les instructions de 
paiement, puis une facture. En vue d’éviter tout délai de livraison, nous conseillons aux éventuels acheteurs non 
connus de nous, de bien vouloir se faire connaître ou de donner leurs références avant la vente.

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

 



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.
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CATALOGUES 

EN PRÉPARATION

www.cannesauction.com

DU 31 MARS AU 2 AVRIL 2018

VENTE DE PRESTIGE EN PRÉPARATION
CANNES LA CROISETTE

TABLEAUX MODERNES & CONTEMPORAINS 

VINS PRESTIGIEUX & ALCOOLS RARES 

IMPORTANTS BIJOUX, DIAMANTS, MONTRES DE COLLECTION 

MAROQUINERIE DE LUXE

EXPERTISES GRATUITES
POUR INCLURE DES LOTS

04 93 99 33 49 I besch@cannesauction.com

MAISON DE VENTES AUX ENCHERES
CANNES AUCTION

Hermès
Vuitton
Chanel

E. GALLÉ PIÈCE UNIQUE 1903 HT. 24 CM

*ADJUGÉE      226 000€

COMBAS

*ADJUGÉ      40 160€

*ADJUGÉ      41 500€

PICASSO Ed. Madoura 

EXPERTS

Bijoux, diamants : Edouard De Garo  
Expert diplômé du GIA  
Tél : 06 30 92 15 92 
expertise@de-garo.com

Montres : Olivier Santini 
Tél : 06 78 24 99 47 
osantini06@gmail.com

SAC «BIRKIN» 

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 38 800€

*ADJUGÉE      105 500€

DIAMANT 14,9 CARATS

COULEUR MZ/PI

*ADJUGÉE      24 000€

PATEK PHILIPPE  
REF. 5054
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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

JEUDI 28 / VENDREDI 29 DÉCEMBRE 14H 

VINS PRESTIGIEUX & ALCOOLS

SAMEDI 30 DÉCEMBRE À 14H30 

TABLEAUX MODERNES, ART CONTEMPORAIN 

VERRERIES, OBJETS D’ART 

SAMEDI 30 DÉCEMBRE 18H

MONTRES MODERNES ET DE COLLECTION 

DIMANCHE 31 DÉCEMBRE 11H 

HERMÈS, VUITTON, CHANEL

DIMANCHE 31 DÉCEMBRE 14H 

BIJOUX, DIAMANTS 

PIERRES NATURELLES 

NUMISMATIQUE 

UTRILLO

HERMÈS

JOUVE 10.49 CARATS 

ROLEX

COM - SUR DEMANDE : 04 93 99 22 6

10.49 CAR

SUR DEMANDE : 04SUR DEMANDE : 04

RMÈS

UVE



MAISON DE VENTES AUX ENCHERES
CANNES  AUCTION




