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SESSION 1 
IMPORTANTS DIAMANTS BIJOUX SIGNÉS PERLES FINES

4

1
Paire de boutons  
de manchette 
en or jaune 

Poids brut : 6,37 g

100 / 150 €

2
Pendentif 
en or jaune serti de petits diamants 

Poids brut : 5,08 g

85 / 170 €

 
3
Bracelet articulé 
en or jaune 

Longueur : 20 cm 

Poids brut : 31,17 g

500 / 700 €  

4
Chevalière 
en or jaune pavée au centre  

de 16 petits diamants pesant  

environ 0,40 carat 

TDD : 53

Poids brut : 4,97 g

150 / 250 € 
 

5
Bague 
en or 14 k sertie de petits  

rubis et diamants

TDD : 53

Poids brut : 5,63 g

75 / 100 €  

6
Bracelet 
en or à mailles articulées

Longueur : 18 cm

Poids brut : 126,35 g 

2 000 / 3 000 € 
 

  

7
Bague 
en or jaune 

TDD : 50

Poids brut : 8,6 g

150 / 250 €

8
Broche 
en or jaune sertie  

de trois petits diamants  

Poids brut : 8,20 g

150 / 250 €

1

2

7

85

4

3

6
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9
Broche 
en or jaune stylisant un nœud 

Largeur : 6 cm  Hauteur : 5,5 cm 

Poids brut : 11,77 g

200 / 300 € 
9

13

10

14

15

12

11

10
Bague «marquise» 
en or jaune sertie de 17 diamants  

de très bonne qualité pour un total  

d’environ 1,40 carats 

TDD : 52

Poids brut :  6,93 g

600 / 800 €
  

11
Pendentif cœur 
en or jaune pavé de petits diamants  

vendu avec une chaîne en or blanc 

Longueur : 41 cm 

Poids brut Pendentif : 2,45 g

Poids brut chaîne : 2,94 g 

150 / 250 €

12
Bague 
en or 14K sertie au centre de 7 brillants  

taille moderne pesant environ 0,40 carat

TDD : 60

Poids brut : 6,95 g

100 / 200 €

  
13
Bague «Volute» 
en or jaune sertie de diamants  

taille ancienne et 8/8 pour un total  

d’environ 1,50 carats

TDD : 62

Poids brut : 11,38 g

300 / 400 €

  
14
Bague 
en or jaune sertie d’un quartz fumé

TDD : 52

Poids brut : 8,69 g

120 / 220 €

  
15
Bague 
type jonc en forme de vague 

en or sertie de petits éclats de diamants 

TDD : 58

Poids brut : 9,14 g

150 / 250 €  



6

16
Important collier 
en or jaune entièrement articulé 

Longueur : 45 cm

Poids brut : 156,54 g

2 800 / 3 800 €  

17
Bague 
en or jaune sertie d’un rubis ovale  

d’environ 1 carat sur un pavage diamants  

pesant d’environ 0,50 carat 

TDD : 60

Poids brut :  4,71 g

400 / 500 €  

18
Importante broche double clip 
en or jaune sertie de pierres rouges calibrées

Longueur : 6,5 Largeur : 5,5 cm

Poids brut : 35,21 g

500 / 800 €  

19
Solitaire 
en or 14 k sertie au centre d’un diamant  

taille moderne d’environ 0,80 carat couleur  

supposée E/F et de pureté supposée VS  

(aucune inclusion visible à l’œil nu)   

TDD : 52

Poids brut : 3,7 g

2 500 / 3 500 € 

 20
Collier 
en or jaune agrémenté  

d’un pendentif/broche stylisant une chimère 

agrémentée de deux petites perles 

Longueur : 40 cm

Poids brut : 9,03 g

150 / 250 €  

16

20

19

17

18

11777717
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22
Pendentif 
en or jaune agrémenté de petits diamants  

(environ 0,70 carats) et de petits saphirs  

(environ 0,70 carat)

Hauteur : 4  Largeur : 2 cm 

Poids brut : 5,8 g

150 / 350 € 

23
Bague 
en or jaune sertie de diamants et saphirs

TDD : 50

Poids brut : 5,70 g

120 / 220 €  

24
Paire de boucles d’oreilles 
en or jaune sertie de diamants (environ 1 carat)  

et saphirs (environ 0,80 carat)

Système papillon

Longueur : 3 Largeur : 1 cm  

Poids brut : 9,1 g

200 / 400 €  

21
Collier 
en or jaune serti de petits diamants 8-8  

(environ 2,50 carats) et de petits saphirs  

(environ 2,50 carats)

Fermeture agrémentée d’un 8 de sécurité 

Longueur : 49 cm 

Poids brut : 36,6 g

750 / 1 200 €  

7

25
Bracelet 
en or jaune composé  

de petits diamants (environ 1 carat)  

et de petits saphirs (environ 1 carat)

Longueur : 17 cm

Fermoir agrémenté d’un 8 de sécurité

Poids brut : 19,20 g

350 / 550 €  

22
25

24

21

23
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28
Bague 
en or blanc sertie de 51 diamants taille princesse 

sur rail pesant au total environ 1,15 carats  

de couleur supposée G et de pureté supposée SI

TDD : 55

Poids brut : 6,5 g

1 300 / 2 300 € 

 
29
Collier 
en or jaune 14 k serti au centre de petits brillants 

en forme de losange 

Longueur : 44 cm 

Poids brut : 8,29 g

100 / 200 €  

30
Bague 
en or jaune de forme marquise pavée  

de petits brillants  

TDD : 52

Poids brut : 5,30 g

120 / 220 €  

26
Bague 
en platine Art Déco sertie au centre d’un 

diamant d’environ 0,50 carat épaulée de 

deux émeraudes taille princesse d’environ 

1,5 carat chacune

TDD : 50

Poids brut : 9,74 g

700 / 900 €  

27
Solitaire 
serti au centre d’un diamant marquise pe-

sant environ 0,50 carat épaulé de deux petits 

diamants baguettes  couleur supposée de la 

marquise H pureté supposée SI1

TDD : 53

Poids brut : 2,05 g

 

800 / 900 € 

31
Demi-alliance 
en or blanc sertie de saphirs navettes  

et de petits brillants 

TDD : 54

Poids brut : 3,58 g

100 / 200 €  

32
Bracelet 
en or 14 k enrichi de 37 saphirs ovales 

pesant environ 18 carats 

Longueur : 17 cm 

Poids brut : 13,39 g

350 / 750 €  

26

29

27

30

3128

32
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36
Paire de boucles d’oreilles pendant 
en forme de cœur articulé pavée de diamants 

taille brillant pesant environ 1 carat au total 

Système clip

Dimensions : 2,5 x 1,5

Poids brut : 17,32 g 

400 / 500 €  

37
FERRET
Bague en or jaune stylisant deux cœurs  

dont un pavé de petits brillants 

Signée et numérotée

TDD : 51

Poids brut : 17,32 g

Vendue avec sa boite 

400 / 500 €  

38
Solitaire marquise 
pesant 1,01 carats épaulé de deux diamants  

tappers (pesant au total environ 0,20 carat)

TDD : 56

Poids brut :  4 g 

Cette bague est accompagnée de son certificat  
du Monaco Gem Lab 11947 stipulant que 
 la couleur du diamant est J et de pureté VS2

1 500 / 2 500 €  

39
Bracelet 
en or jaune à mailles articulées serti  

de petits diamants (environ 0,60 carat)  

fermoir agrémenté d’un 8 de sécurité 

Longueur : 60 cm 

Poids brut : 33,76 g

550 / 750 €  

33
Chevalière 
en or jaune godronné, plateau serti  

de diamants (environ 0,40 carat)  

et d’une ligne d’onyx (petite cassure)  

TDD : 53

Poids brut : 16,80 g

500 / 800 €  

34
Bague 
en or jaune sertie de 6 diamants taille  

moderne pesant environ 0,60 carat  

et de petits brillants 

TDD : 52

Poids brut :  6,30 g

300 / 500 €  

35
Bague 
en or jaune sertie au centre d’un onyx  

rectangulaire épaulé de petits diamants 

TDD : 52 

Poids brut : 3,36 g

60 / 120 €  

33

36

37

39

38

35

34
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40
BULGARI 
Paire de boucles d’oreilles en or jaune  

en forme de cœur, mobiles. 

Travail italien.

Signée et monogrammée. Système clip   

Dimensions : 2,9 x 2,2 cm 

Poids Brut : 23,95 g 

900 / 1 800 € 

41
BULGARI 
Bague en or blanc modèle «Pyramide» sertie  

au centre d’un onyx entouré d’un pavage  

de diamants taille brillant (environ 0,80 carat). 

Signé BULGARI 

TDD : 50

Poids brut : 17,80 g

Vendu avec son écrin

2 000 / 3 000 € 

42
CHIMENTO
Collier réversible 
en or jaune d’un côté et blanc de l’autre,  

aux allures très contemporaines,  

les mailles de ce collier sont très agréables. 

Fermoir sécurisé par pressoir assurant sa solidité

Longueur : 40,5 cm

Poids Brut : 64,29 g

1 900 / 2 900 € 

43

40

41

42

44

40

41

42

43

4

43
CHIMENTO
Pendentif en or blanc serti de trois lignes  

de diamants taille brillant formant un cœur  

pesant au total environ 1 carat

Longueur ajustable de 44 à 30 cm

Poids Brut : 8 g

1 300 / 2 300 €  

44
RIVIÈRE
Bracelet ligne en or blanc sertie 

de 80 diamants taille brilliant  

pesant au total environ 0,58 carat  

de couleur supposée H  

et de pureté supposée SI

Longueur : 18,5 cm

Poids brut: 7,14 g

900 / 1 200 €  
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45
CARTIER
Rare, première génération  

des bracelets LOVE, en or jaune,  

fabriqué vers 1980 

Signé et numéroté 

Dimensions :  60 mm par 53 mm 

Poids Brut : 21,66 g

Vendu dans son écrin d’origine  

avec la clé tournevis CARTIER  

en plaqué or

2 000 / 4 000 €  

46
CARTIER 
Bague «Love» en or blanc  

modulable en pendentif 

Circa 1999, signée et numérotée 

TDD : 52 

Poids brut : 12,73 g 

Vendue avec sa pochette Cartier 

1 500 / 3 500 € 

47
CARTIER 
Alliance trilogie en or tricolore 

Signée

TDD : 48

Poids brut : 4,20 g

350 / 550 €  

48

CARTIER 
Alliance double carrée en or jaune

Signée et numérotée

TDD : 48

Poids Brut : 3,69 g

300 / 400 €  

45

47

46

48
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Jean DESPRES Paris (1889-1980) 

50
Jean DESPRES Paris (1889-1980) 
Bague moderniste 

en argent 

Poinçon de Maître, vers 1930

TDD : 52 

Poids brut : 13 g 

1 500 / 2 000 €  

Né à Souvigny le 15 juin 1889, Jean Després s’initie très jeune au métier 

d’orfèvre à la dure école de vieux artisans du Marais et suit, le soir, des 

cours de dessin ; il marque bientôt un vif goût pour la peinture.

La guerre de 1914 le prend ; à sa libération il abandonne toutes activités 

picturales pour se consacrer au métal - argent, or, étain, qu’il travaille 

au marteau. Il oriente ses recherches vers des conceptions résolument 

modernes et expose pour la première fois aux Indépendants ; depuis 

1928 aux salons des Artistes Décorateurs, d’Automne, à la Nationale 

des Beaux Arts puis aux Tuileries et participe à toutes les grandes 

expositions à l’Etranger.

En 1943, il vient habiter rue de La Trémoille à Paris, où il a un magasin à la 

même adresse. Parmi ses amis, il compte Pierre Vigoureux et fréquente 

Cavaillès, Worms, Peltier, Lalique, les Delaunay, Fernand Léger et bien 

d’autres. Il compte Joséphine Baker parmi ses clientes célèbres.

49
Jean DESPRES Paris (1889-1980) 
Broche en argent de forme Art Déco

Poinçon de Maître, vers 1935

Dimensions: 4,5 x 1,5 cm

Poids brut : 10,85 g 

1 500 / 2 000 €  
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52
CESAR (1921-1998)
Le Sein, vers 1960

Pendentif en bronze à patiné doré signé en creux au dos 

Hauteur : 3,7 cm Largeur : 3,2 cm

Poids brut : 47,1 g  

Cette œuvre est une réduction du sein que l’artiste avait moulé sur une danseuse du Crazy Horse à Paris

800 / 1 000 €  

51
MAX PAPART 
(Marseille Dec 19, 1911 - Aout 29, 1994)
Inspiré de ses tableaux, il décida de faire fabriquer des bijoux vers la fin de sa vie, 

bijoux limités à huit pierres précieuses ou semi-précieuses. 

Cette broche en or 14 k et 18 k à été fabriquée par Jean Jacques de la Verrerie représentant 
 une hirondelle et d’autres éléments cher à l’artiste, pavées de diamants, malakite, saphirs roses et émail

Signée au dos MAX PAPART & Jean Jacques de la Verrerie

Circa 1980

Hauteur : 4,5 Largeur : 6,2 cm

Poids Brut :  39,62 g 

800 / 1 200 €  
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53
Broche 
en or jaune stylisant une plume soulignée  

de diamants 8/8 parsemée d’émeraudes,  

rubis et diamants 

Longueur : 5,5 Largeur : 4 cm

Poids brut : 24,63 g

450 / 650 €  

54
Broche 
en or jaune stylisant un mousquetaire  

sertie de 4 petites pierres rouges

Travail Français, poinçon de Maître LR  

(Laurent Roustan) 

5,8 x 4 cm

Poids brut : 8,74 g

150 / 250 €

55
Bague byzantine
en or 22 carats pavée de diamants taille rose 

TDD : 51 

Poids brut : 22,30 g 

1 300 / 2 300 €  

 

56
Belle bague 
en or jaune sertie au centre d’une émeraude 

ovale d’environ 3 carats entourée de diamants 

pesant environ 1,50 carat

TDD : 58 

Poids brut : 6,6 g

950 / 1 250 € 

57
Chaîne ancienne de montre à gousset 
en or jaune

Longueur : 60 cm 

Poids brut : 19,72 g

320 / 420 € 

58
Bracelet 
en or jaune entièrement réalisé à la main, 

maille tressée. 

Longueur: 20 cm 

PB: 42 g

1 500 / 3 500 €  

5653

54

55

58

57
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59
Parure composée : 
d’un collier en or jaune

Poids brut : 55,45 g 

d’un bracelet semainier en or jaune

Poids brut : 36,55 g

et d’une paire de boucles d’oreille système clip

Poids brut : 15,81 g

1 830 / 2 830 € 

 
60
Bague 
en or jaune sertie d’une petite ligne de diamants 

taille ancienne (environ 0,30 carat)

TDD : 49

Poids brut : 8,18 g

120 / 180 €

5959

59

60

61

  
61
Bague 
en or jaune sertie au centre d’un diamant  

taille ancienne d’environ 0,75 ct  

entouré de 8 diamants taille rose

TDD : 58

Poids brut : 5,54 g

450 / 650 €

60600
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62
Pendentif
Pièce François Joseph 

en or 

Poids brut : 18,58 g 

170 / 350 €
  

63
Pendentif
Pièce de 20 dollars 

en or (30,10 g )

Poids brut : 41,47 g 

780 / 1 200 €

64
Pendentif
Pièce François Joseph 

en or (30,49 g )

Poids brut : 39,94 g 

790 / 1 200 € 
 

65
Pendentif
Pièce de 50 pesos 

en or (37,50 g )

Poids brut : 47,48 g

 

975 / 1 250 € 
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67
Pièce d’or 22 K 
Reçat Altin - Turquie 

Poids brut : 7,40 g

180 / 220 €
68
Pièce d’or 22 k 
Jordanie 

Poids brut : 14,30 g 

300 / 400 €

 

69
Pièce d’or 22 k 
Emirats Arabes Unis «Fifth Anniversary» 

1971-1976

Poids brut : 39,99 g 

880 / 1 200 €  

66
Coffret de pièces en or 
Séries de 4 monnaies en or 1966 Paris SPL 

Côte d’ivoire - République - Felix Houphou et Boigny 

Quantité frappée : 2000

Titre : 900 °/°°

Le coffret contient quatre monnaies d’or :

10 Frs : 19,12 mm Poids brut : 3,14 g 

25 Frs : 21,82 mm Poids brut : 7,95 g 

50 Frs: 28,22 mm Poids brut : 16,01 g 

100 Frs : 34,31 mm Poids brut : 31,78 g 

1 250 / 1 850 €  
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70
Pièce 
en or de collection 

Abdul Hamid II (1876-1909)

500 piastres de luxe (1293 fr 44)

Montée sur pendentif 

en or jaune 

Poids brut : 41,50 g

1 500 / 2 500 €

71
Pendentif 
en or 

Pièce de 20 dollars 1895

Poids brut : 43,95 g 

850 / 1 000 €

72
Deux pièces d’Afrique de l’Ouest 
(BCEAO) 
en argent 900 °/°°

Diamètre : 37 mm

Poids brut total : 49,81 g 

10 / 20 € 

73
Rare pièce Hussein Ibn Talal 10 dinar 
en argent 925 °/°°

Diamètre : 40 mm

Poids brut : 30 g

10 / 20 € 

70

73

72

71
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74
100 Fr Napoléon III (1852-1870)
Très rare 100 francs or 1868 Paris

Avers : Tête laurée à droite  

Revers : Armoiries royales posées sur manteau

TTB+, brillant d’origine, léger choc sur tranche

Poids brut : 32,25 g 

2 200 / 3 200 €

75
80 Lire Charles Felix
Rare 80 Lire or 1827 Turin

Avers : tête nue à gauche  

Revers : Ecu dans couronne

Coups sur tranche 

Poids brut : 25,83 g 

1 300 / 2 300 €

74

75
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76
Collier «draperie» d’époque 
en or jaune

Longueur : 45 cm 

Poids brut : 11,10 g

190 / 280 €

  
77
Collier «draperie» 
en or jaune 

Longueur : 48 cm 

Poids brut : 13,24 g

250 / 500 € 

 
78
Broche 
en or jaune surmontée de petits brillants 

Longueur : 8 Largeur : 1,75 cm

Poids brut : 20,40 g

350 / 450 € 

 
79
Broche d’époque 
en or jaune et émail peint

Poids brut : 5,7 g

(manque)

100 / 150 € 

 
80
Bague 
en or jaune sertie au centre d’une porcelaine 

émaillée représentant «Une aristocrate»

Signée au dos 71. GOYDER Limoges 

TDD : 56

Poids brut : 5,6 g

(léger manque)

60 / 120 €

  
81
Bague Tank 
Art déco 

en platine et or sertie de diamants taille ancienne 

et d’une belle émeraude pesant environ 1 carat 

TDD : 52

Poids brut : 10,30 g 

1 500 / 2 500 €  

79

80

78

81

76 77
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82
Collier du XIX° siècle 
en or et argent serti de diamants taille 

ancienne sur motifs floraux

Pour un total d’environ 7 carats

Vers 1880

Longueur : 44 cm 

Poids brut : 80,10 g

9 500 / 12 500 €

 
83
Dormeuses 
en or blanc chacune agrémentée  

de deux diamants taille ancienne 

pesant chacune respectivement   

0,10 carat et 0,30 carat

Hauteur : 1,75 cm 

Poids brut : 3,84 g

400 / 600 €

  
84
Bracelet rigide 
en or de forme ovale serti  

de petites perles 

Poids brut : 16,3 g

270 / 400 €

  
85
Bracelet époque Napoléon III 
en or et argent serti de diamants  

taille ancienne et taille rose

Diamètre : 55 mm

Poids brut : 14,53 g

350 / 550 €  

83

82

85

84



  
87
Bague Art déco 
en or blanc sertie d’une petite ligne de diamants, 

d’une perle supposée fine de couleur champagne  

pesant environ 34 grains (diamètre : 10,69 mm)  

et d’une perle rosé dite «  Conch» pesant environ  

37 grains (diamètre : 11, 90 mm)

Vers 1920

TDD : 52,5

Poids brut : 6,5 g 

4 500 / 6 500 € 
 

88
MELLERIO 
Broche forme fer à cheval en or jaune travaillé  

avec aux extrémités deux perles fines (eau de mer)  

et un diamant taille coussin pesant environ 1,40 carat

Signée et numérotée

Epoque vers 1920 

Hauteur : 3 cm Largeur : 4 cm 

Poids brut : 15,40 g 

Cette broche est accompagnée par passeport Monaco Gem Lab n° 11815

7 000 / 9 000 €  

86
Perles fines
Collier composé de 45 perles fines (eau douce) 

en chute allant de 6,10 mm à 11 mm  

pour un total de 856 grains 

Fermoir en or blanc serti de 4 petits brillants 

Vers 1890

Longueur : 45 cm 

Poids brut : 44,37 g 

Ce collier est accompagné d’un certificat  
du Gem & Pearl Laboratory n°05531

9 500 / 12 500 €

88

87

22
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Rare pendentif 
en or blanc composé de 6 perles fines (eau de mer de diamètre :  

8.80, 8.20, 7.10, 5.70, 5.10, 10.10) posées sur 5 éléments floraux articulés,  

chacuns sertis de diamants taille ancienne (environ 1,20 carat) 

Longueur : 8 cm Largeur : 3 cm 

Poids brut : 14,60 g

Travail Français début XXème

Pendentif accompagné de son certificat LFG n°322461 stipulant  
que les perles sont fines d’eau de mer 

3 000 / 6 000 €

23

90
Perle fine 
accompagnée du certificat Monaco Gem Lab n°16 
stipulant perle fine eau de mer 
Dimension : 7,43 mm

Poids : 0,63 g 

350 / 750 €

91
Perle fine 
accompagnée du certificat Monaco Gem Lab n°17 
stipulant perle fine eau de mer 
Dimension : 7,40 mm

Poids : 0,63 g 

350 / 750 €

92
Collier
composé de 107 perles fines (eau de mer)  

+ 2 cultures en chute 

Fermoir en or blanc serti de 3 petits diamants  

taille ancienne 

Diamètre des perles : de 2,53 à 6,63 mm  

Longueur : 43,5 cm

Poids brut : 8,75 g 

Collier accompagné de son certificat du Monaco Gem Lab n°7 
attestant perles naturelles, eau de mer 

1 200 / 3 200 €

  
93
Collier 
composé de 99 perles fines (eau de mer) + 2 cultures 

Fermoir en or blanc pavé de petits diamants cognac

Diamètre des perles : 3,22 à 7,73 mm

Longueur : 46,5 cm

Poids brut : 15,54 g 

Collier accompagné de son certificat du Monaco Gem Lab n° 13 
attestant perles naturelles, eau de mer 

2 500 / 5 500 €  

p ,

2 500 / 5 500 €  

23

89

93

92

91
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94
CARTIER 
Importante bague en platine sertie au centre  

d’un magnifique diamant poire pesant 5,03 carats 

épaulé de deux diamants troïkas (triangles)  

d’environ 1 carat chaque

Monture Cartier, signée et numérotée  

TDD : 54 

Poids brut : 5,95 g

Vendue avec son écrin

Cette bague est accompagnée de son certificat issue 
du Monaco Gem Lab n°11872 stipulant que le diamant 
poire est de couleur H et de pureté SI1

50 000 / 70 000 €  
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96
Important solitaire 
de taille coussin pesant 3,48 carats serti  

sur une bague en platine 

TDD : 52

Poids brut : 23,06 g                                                                                                                                 

Cette pierre est accompagnée de son certificat issue  
du Manaco Gem Lab n° 11950 stipulant que la couleur 
du diamant est H (extra blanc) et de pureté VS1 
 (Aucunes inclusions visibles a l’oeil nu) 

15 000 / 25 000 €  

95
Collier Rivière
en or blanc 14K serti de 101 diamants en chute allant  

de 0,10 carat à 0,50 carat pour un total d’environ 12,50 carats  

de couleur supposée H/I et de pureté supposée SI1/SI2. 

Longueur: 45 cm                                                                                                                                               

Poids Brut: 33,7 g 

7 000 / 9 000 €  
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97
POIRAY
Paire de boucles d’oreilles jonc sertie  

de saphirs et diamants taille princesse

Système clip 

Signée et numérotée 

Longueur : 2 Largeur :1,25 cm 

Poids brut : 17,27 g

Vendue avec sa pochette 

800 / 1 600 €  

98
VAN CLEEF & ARPELS
Bracelet articulé en or jaune orné de lapis lazuli godronné  

alterné de liens sertis d’une ligne de diamants de taille brillant.

Circa 1968 

Signé VCA et numéroté  

Longueur : 18 cm 

Poids brut : 44,97 g 

5 000 / 7 000 €  
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99
ROBERTO COIN 
Un sautoir en or blanc agrémenté d’une bille émaillée  

avec un pendentif en forme de fleur pavée de diamants et d’émail. 

Ensemble signé Roberto Coin. 

Longueur ajustable: 50 à 80 cm

Poids Brut : 20,05 g

1 300 / 2 300 €  

100
Bague 
en or rose pavée de diamants baguettes et brillants  

pour un total d’environ 0,60 carat

TDD : 54

Poids brut : 5,40 g 

850 / 1 000 €  

101
Bague 
en or rose double anneau en toi et  moi sertie  

de diamants baguettes et taille brillant  

pesant environ 1,05 carat 

TDD : 54

Poids brut : 6,54 g

1 400 / 1 500 €  
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102
Bague contemporaine type jonc 
en or jaune sertie de diamants taille princesse  

et brillant pesant environ 0,63 Carat

TDD :  52 

Poids Brut : 14,68 g 

900 / 1 800 €  

103
Alliance ‘eternity’ 
en or jaune sertie de 20 diamants sur tout le tour  

pesant au total environ 0,84 carat    

TD :  50   

Poids Brut : 3,1 g   

800 / 1 200 €  

104

Bracelet rivière aussi appelé Tennis

En or jaune 14K, chaton 4 griffes, composé 

de 33 diamants taille brillant pesant au total environ 6,6 carats,  

de couleur supposé F/G (extra blanc) et de pureté VS2/SI1. 

Agrémenté d’un 8 de sécurité

Longueur: 18 cm

Poids Brut : 19,90 g

5 500 / 7 500 €  

103

102

104
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105
Bague 
en or blanc sertie de 53 diamants taille brilliant  

et baguette pesant au total environ 0,75 carat  

de couleur supposée G et de pureté supposée SI

TDD : 55

Poids brut: 8,67 g

1 000 / 2 000 €  

106
Bague toi et moi 
en or blanc sertie d’un diamant taille brillant 

d’environ 1,50 carat, d’un diamant poire d’environ 

1 carat le tout parsemé de diamants baguettes  

et ronds (environ 1 carat) 

TDD : 53

Poids brut : 8 g

5 000 / 7 000 €  

107
Jolie bague 
en or blanc aux lignes entrelacées pavées  

par endroit de diamants taille brillant  

pour un total d’environ 0,80 carat

TDD : 52

PB: 16,36 g

1 600 / 2 600 €
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108
Pendentif 
serti au centre d’un très joli diamant taille brillant 

d’environ 2,40 carats couleur supposée H/I pureté 

supposée VS entouré d’un carat de diamants 

Longueur : 42 cm

Poids brut : 4,10 g

6 000 / 8 000 €

109
Bague 
en or blanc sertie d’une très jolie émeraude  

taille ovale pesant 4,06 carats épaulée  

de 6 diamants taille brillant (pesant 0,70 carat)

TDD : 52

Poids brut : 5,82 g 

5 000 / 6 000 €
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110
Solitaire 
en or et platine serti d’un diamant demi taille 

pesant environ 1,30 carat de couleur supposée I/J 
et de pureté supposée SI1 

TDD : 57

Poids brut : 4,5 g

1 500 / 2 500 €

111
Solitaire 
en platine monté d’un diamant demi taille 

pesant environ 1 carat  Couleur supposée I/J 

pureté supposée SI2 

TDD : 52

Poids brut :  4,09 g

900 / 1 800 €

112
Bague 
en platine et or sertie au centre d’une jolie  

émeraude de Colombie pesant environ 3,50 carats  

sur un entourage de diamants taille ancienne  

(environ 0,60 carat)

TDD : 54

Poids brut : 8 g 

2 700 / 3 700 €  

113
Broche double clip 
corps en platine et or 9 k pavée 

de diamants 8-8  et baguettes et navettes  

(pesant environ 2,50 carats) 
structure en or 9k et tige métal    
Circa 1930   

Dimensions :  6 x 2  

Poids brut :  24,90 g

1 800 / 2 500 €  

112

113

111

110
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114
Bague 
en platine sertie au centre d’un diamant navette  

pesant environ 1,20 carats couleur supposée H et pureté 

supposée SI entouré de 6 diamants taille ancienne 

TDD : 56

Poids brut :  9,60 g 

4 000 / 5 000 €  

115
Important bracelet montre 
bijoux de la Maison André Col, Paris

Serti de 5 diamants taille princesse ainsi que  

d’un important pavage de diamants pesant  

au total environ 6 carats de  très belle qualité

Mouvement à remontoir manuel 

Longueur : 15,5 cm 

Poids brut : 46,55 g

2 200 / 4 200 €  

114

115
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116
Diamant Rare
pesant 14,90 carats, demi taille de forme généreusement ronde,  

ce diamant possède l’avantage d’avoir un poids exceptionnel  

ainsi qu’une inclusion située sur les côtés du pavillion probablement  

retirable si une retaille de la pierre est envisagée.  

Montée sur une bague en or blanc 6 griffes. 

TDD : 52

Poids brut : 5,95 g

Cette bague est accompagnée de son certificat MGL#12023  
stipulant que le diamant est de couleur M-Z et de pureté P1

70 000 / 90 000 €  

116
Diamant Rare
pesant 14,90 cara

ce didiamantt possèè

ainsi qu’une inclu

retirable si une ret

Montée sur une b

TDD : 52

Poids brut : 5

C

ement ronde,

s exceptionnel 

avillion probableme ent
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117
Bague 
en or blanc sertie de 59 diamants taille brillant 

pesant au total environ 0,80 carat de couleur 

supposée G et de pureté supposée SI

TDD : 52

Poids brut: 4,9 g

1 000 / 2 000 €  

118
Pendentif 
en or blanc serti d’un diamant taille moderne 

d’environ 1 carat de couleur supposée  

H et de pureté supposée SI2,  

vendu avec sa chaîne en or blanc

Longueur : 41 cm 

Poids brut pendentif : 1,18 g

Poids brut chaîne : 2,20 g 

800 / 1 200 €  

119
Demi-alliance 
en or blanc alternant  

émeraudes et diamants 

TDD : 54

Poids brut : 3,83 g

100 / 200 € 

 120
Demi alliance 
en or jaune sertie de rubis ovales 

TDD : 54

Poids brut :  2,56 g

100 / 200 €  

121
Alliance 
en or blanc sertie de 19 diamants  

(taille ancienne) pesant environ 2,80 carats 

TDD : 57

Poids brut : 4,96 g 

700 / 1 000 €  
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122
Importante bague 
en or blanc sertie de diamants taille brillant et de trois rangs de 

diamants taille princesse serti invisible pour un total d’environ 

3,30 Carats. Couleurs supposées G/H, pureté supposée VS 

(aucunes inclusions visibles à la loupe) 

TDD : 52

Poids Brut : 13,50 g   

3 000 / 6 000 €  

123
Importante alliance 
en or blanc sertie de 16 beaux diamants 

pesant environ 3,20 carats

TDD : 54 

Poids brut : 5,06 g

1 800 / 3 800 €  

124
Diamant rond 
Non monté pesant pesant 1,49 carats 

Cette pierre est accompagnée de son certificat issu  

du HRD # 15037857001 stipulant que la couleur du diamant  

est K et de pureté VS2

2 800 / 3 800 €  
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125
Magnifique diamant 
taille émeraude pesant 5,90 carats monté sur une bague en platine 

épaulé de deux diamants baguettes  

TDD : 51 

Poids brut : 5,62 g

Cette pierre est accompagnée de son certificat HRD # 15037857002  stipulant 
que la couleur du diamant est J et de pureté VVS2  
(aucunes inclusions visibles à la loupe x10)

48 000 / 68 000 €

125
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126
Pendentif 
en or serti en son centre d’un rubis ovale 

d’environ 1,50 carat entouré de 12 très beaux 

diamants taille brillant pesant environ  

0,60 carat. Vendu avec sa chaîne 

Longueur : 39 cm

Poids brut pendentif : 1,74 g

Poids brut chaîne : 1,40 g

1 200 / 1 500 €  

127
Jolie bague 
en or blanc sertie au centre d’un rubis ovale  

d’environ 2 carats entouré de 14 diamants  

pesant environ 0,70 carat 

TDD : 55

Poids brut : 5,56 g

400 / 600 €  

128
Rivière de diamants 
en or blanc serti de 64 diamants taille brillant  

de couleur supposée J/K et de pureté SI2  

pesant environ 4 carats 

Longueur : 17,5 cm 

Poids brut : 7,10 g 

2 000 / 4 000 €  

129
Alliance 
en or blanc sertie de petits diamants 8/8 

TDD : 50

Poids brut : 3,72 g

100 / 150 €  

127

126

129

128
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130
FRED
Pendentif contemporain en or blanc 

Signé 

Longueur : 42 cm 

Poids brut : 12,20 g

600 / 800 €  

131
Bague 
en or blanc de type marquise sertie d’un diamant 

navette entouré de diamants baguettes calibrés 

totalisant environ 0,70 carat 

TDD : 53

Poids brut : 5,60 g

400 / 600 €  

132
Bague 
en or blanc sertie d un diamant taille ancienne  

d’environ 0,75 carat 

TDD : 52

Poids brut : 6,52 g

200 / 400 €  

131

132

130
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133
Bague bicolore 
en or sertie au centre d’une émeraude d’ environ  

1 carat épaulée de 10 diamants serti rail  

(environ 0,40 carat)

TDD : 53

Poids brut : 11,50 g

450 / 650 €  

134
Bracelet trois rangs 
serti de 71 améthystes (pesant environ 45 carats) 

agrémentées d’un porte photo 

en or jaune en forme d’œuf

Longueur : 19 cm

Poids Brut : 49,85 g 

1 200 / 2 200 €  

135
Broche corbeille 
en or sertie de saphirs et de diamants taille rose 

Hauteur : 6,5 cm  Largeur : 2 cm

Poids brut : 18,27 g

350 / 550 €  

133

134

135
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138
Bague 
en or blanc sertie au centre d’un rubis d’environ 3 carats 

sur double entourage de diamants baguettes serti 

invisible pesant environ 1 carat

TDD : 60

Poids brut : 9,13 g

900 / 1 200 €  

136
Belle bague saphir 
de taille coussin pesant 2,83 carats 

en or blanc, monture alternant diamants ronds et 

diamants baguettes pesant environ  0,80 carat

TDD : 54

Poids brut : 6,51 g 

6 000 / 8 000 €  

137
Jolie émeraude 
d’environ 8 carats sertie sur une bague 

en or jaune épaulée de 6 diamants ronds  

pesant environ 0,90 carat 

Dimension de l’émeraude : 12,74 x 10,21 x 6,48 mm

TDD : 52

Poids brut : 5,86 g

1 500 / 3 500 € 
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139
BULGARI
Exceptionnel solitaire de la maison BULGARI 
en or jaune 20K aux formes contemporaines 

et minimalistes, montée d’un superbe diamant  

taille émeraude à pans coupés pesant 8,88 carats 

Signé BULGARI

TDD : 46 (mise a la taille possible)

Poids brut : 18,90 g 

Cette bague est accompagnée de son certificat HRD  
n° 16013005001 stipulant que la couleur du diamant  
est H (blanc) et sa pureté est SI1  
(petite inclusion non visible à l’œil nu)
Vendue avec sa boîte

120 000 / 140 000 €  
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140
MEYERS
Paire de boucles d’oreilles type «chandelier» 

en or blanc formant un cœur entrelacé pavé  

de diamant taille brillant agrémenté de pampilles 

chacune sertie d’une briolette en saphir  

de couleur, système ALPA

Hauteur : 5,5 cm Largeur : 2cm

PB: 12,31 g

800 / 1 800 €  

141
BULGARI 
Une paire de boucles d’oreilles godronnée 

en or jaune et hématites pavée de diamants  

taille brillant pesant environ 0,40 carat au total

Circa 1990, Signée 

Système clip 

Hauteur : 2 Largeur : 1,25 cm

Poids brut : 20,6 g

850 / 1 250 €  

142
CHOPARD
Pendentif en or jaune «Happy Diamond»  

en forme de cœur serti au centre d’un diamant 

taille brillant, petit modèle, vendu avec sa chaîne 

CHOPARD en or jaune

Longueur : 40 cm

Poids Brut : 10,70 g

Vendu avec son écrin CHOPARD

800 / 1 000 €  

143
CHOPARD
Pendentif en or blanc «Happy Diamond»  

en forme de cœur serti au centre de trois  

diamants taille brillant entourés d’un pavage  

de diamants pesant au total 0,28 carat,  

vendu avec sa chaîne CHOPARD en or blanc 

ajustable à 3 endroits différents

Longueur: 42 cm

Poids Brut : 8,31 g

Vendu avec son écrin CHOPARD

2 300 / 3 300 €  

140

142

141

143
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144
CARTIER 
Paire de boucles d’oreilles 

en or jaune en forme de cœurs entrelacés 

Circa 1994 

Signée et numérotée 

Système clip 

Poids brut : 31,80 g

2 700 / 3 700 €  

145
CARTIER 
Alliance «Trinity» trois ors 

Signée  

TDD : 51

Poids brut : 11,57 g 

Vendue avec son écrin 

400 / 600 €

146
CARTIER 
Joli bracelet 

en or jaune à maille pleine

Signé et numéroté 

Longueur : 18,9 cm 

Poids bruit : 37,07 g 

2 600 / 4 600 €  

144

145

146
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147
CHATILA
Élégante bague contemporaine 

en or rose sertie au centre d’un diamant taille coussin pesant 4,01 carats  

pavée d’environ 3 carats de diamants roses (Fancy Intense Pink). 

Cette bague est une réalisation de la maison CHATILA à Genève.  

Monture Signée

TDD  : 52

Poids brut : 11,21g

Cette bague est accompagnée d’un certificat GIA n°1162681881 stipulant  
que le diamant est de couleur H et de pureté VS1  
(aucunes inclusions visibles à l’oeil nu) 

60 000 / 80 000  €
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148
CHIMENTO
Sautoir 

en or blanc à maille creuse

Longueur: 105 cm

Poids Brut : 33,45 g

1 200 / 2 200  €

149
CHAUMET
Pendentif en or jaune serti au centre  

d’une améthyste de forme carrée 

Vendu avec une chaîne (chaîne non signée)

Pendentif signé et numéroté 

Longueur : 52 cm 

Poids brut : 18,90 g 

900 / 1 800 €

150
NAHUM
Bague en forme de rose en or rose sertie  

(micro pavage) de diamants taille brillant 

pesant environ 1,08 carats

TDD : 53

Poids Brut : 13,6 g

Poinçon de Maître

1 800 / 2 800 € 

151
NAHUM
Bague en forme de rose 

en or blanc sertie (micro pavage) de diamants 

taille brillant pesant environ 1,08 carats

TDD : 53

Poids Brut : 13,6 g

Poinçon de Maître

2 200 / 3 200 € 

148

150

151

149
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152
PIAGET
Alliance anneau tournante 

en or blanc sertie de deux petits diamants

Signée et numérotée

TDD : 56

Poids Brut : 8 g

900 / 1 800 € 

153
PIAGET
Alliance anneau tournante 

en or blanc sertie d’une ligne de diamant

Signée et numérotée

TDD : 54

Poids Brut : 11,80 g

1 800 / 2 800 € 

154
PIAGET
Pendentif en or blanc serti de diamants  

taille brillant vendu avec sa chaîne signée PIAGET 

maille forçat ajustable à 3 cm

Signé et numéroté

Longueur : 40 cm

Poids Brut : 7,60 g

1 300 / 2 300 €  

155
BOUCHERON 
Très élégant bracelet en or jaune maille forçat 

Signé et numéroté 

Longueur : 19 cm 

Poids Brut :  63,77 g 

3 500 / 6 500 €  

154

152

153

155
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158
Bague 
en or jaune stylisant une tulipe avec en son centre  

une bille de turquoise

Corps de bague torsadé

TDD : 50 

Poids brut : 5,40 g

100 / 200 €  

159
Bracelet 
4 rangs en or jaune et turquoises 

Longueur : 21 cm 

Poids brut : 45,85 g 

250 / 450 €  

156
Semainier 
en or jaune 

Diamètre : 60 mm

Poids brut : 61,87 g 

1 100 / 1 800 € 

157
Joli bracelet 
alternant éléments en or jaune  

et billes de turquoises  

(avec chaînette de sécurité)

Longueur : 18 cm

Poids brut : 34,13 g

400 / 600 €  

156

157

158

159
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160
Bracelet chinois 
en or jaune serti de 5 turquoises brutes,  

intercalées de symboles asiatiques

Longueur : 20 cm 

Poids brut : 33,96 g 

270 / 470 €  

161
Bague 
en or jaune sertie  

d’une turquoise brute 

TDD : 54

Poids brut : 6,87 g

120 / 170 €  

163
Collier Jonc Tonkinois Nord Vietnamien 
en or jaune 

Diamètre : 120 mm

Poids brut : 26 g 

470 / 670 €  

162
Pendentif 
en or jaune serti d’une importante  

turquoise brute

Poids brut : 18,95 g  

80 / 120 €  

163

160

161

162

163
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164
Sapeque
en forme de pendentif en or jaune symbolisant  

la reproduction d’une pièce de monnaie chinoise 

dite SAPEQUE

Poids brut : 62,60 g 

1 100 / 1 800 €  

165
Paire de boutons de manchettes 
en or 14K représentant des bouliers chinois 

Poids brut : 9,41 g 

200 / 300 €  

166
Paire de boutons de manchettes 
en or représentant des Sapeques  

(Pièces de monnaie Chinoise)

Poids brut : 11,34 g 

200 / 300 €  

164

165

166
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169
Boucles d’oreilles 
en or jaune représentant des lettres chinoises

Hauteur : 5 cm Largeur : 1,5 cm

Poids brut : 11,84 g 

220 / 320 €  

167
Jolie collier 
en or jaune symbolisant 9 buddhas  

gravés dans du jade  

Origine : Saigon (Vendu avec son coffret d’origine)

Longueur : 42 cm

Poids brut : 37,94 g

700 / 1 500 €  

168
Pendentif  
en or jaune représentant des lettres chinoises

Hauteur : 4 Largeur : 2,25 cm

Poids brut : 9,26 g 

170 / 270 €  

169

168

167
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170
Bague 
ornée d’un saphir cabochon d’environ 15 carats 

dans un triple entourage de saphirs  

bleus et jaunes, en argent 925 °/°° 

TDD : 58

Poids brut : 14,8 g

450 / 650 €  

170

171

172

171
Importante bague 
ornée d’une citrine facettée de couleur citron 

d’environ 20 carats bordée de rubis navettes,  

de grenats verts et de saphirs jaunes, 

en argent 925 °/°° 

TDD : 56

Poids brut : 14,9 g

350 / 550 €  

172
Maravilla, bague 
en argent 925 plaqué or blanc sertie  

de 34,84 carats d’aigue-marine  

et de 10,72 carats d’amethystes

TDD : 56

Poids : 14,8 g

Poinçon de Maître Melissa Devaux

950 / 1 800 €  

Mélissa Devaux, jeune créatrice de bijoux belge puise son inspiration lors de ses nombreux voyages à travers le monde … 
Toutes ses pièces sont uniques et rendent chacunes d’elles encore plus mystérieuses… 
Elle travaille l’or, l’argent plaqué or et les pierres semi-précieuses d’exceptions d’une façon originale et décalée. 
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173
Taj Mahal, Collier 
en argent 925 noirci serti de grenats, 

amethystes et onyx. 

Poids brut : 256 g

Longueur : 32,8 cm

Poinçon de Maître Melissa Devaux

800 / 1 800 €  

175
Purity, bague 
en or 18K noirci sertie au centre d’une importante 

aigue marine pesant 28,92 carats, épaulé   

de 2 carats d’amethystes

TDD : 59

Poids brut : 30 g 

Poinçon de Maître Melissa Devaux

1 800 / 2 800 €  

175

174

173

174
Taj Mahal, Bague 
en argent 925 noirci serti  

de grenats, améthystes et onyx.

TDD réglable : 50-52

Poids brut : 12,3 g

Poinçon de Maître Melissa Devaux

120 / 220 €  
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176
Jolie bague 
en or jaune sertie au centre d’un saphir  

d’environ 3 carats entouré de diamants marquises  

et ronds pour un total pesant environ 2 carats

TDD : 54

Poids brut : 10 g

1 200 / 2 200 €  

177
Importante bague 
en or sertie de 9 diamants taille ancienne  

pesant environ 3 carats au total

TDD : 53

Poids brut : 6,9 g

950 / 2 200 €  

178
Bague 
en or rose sertie d’un pavage de diamants  

demi-taille pour environ 1 carat  

(dont 1 diamant fêlé)

TDD : 61

Poids brut : 7,50 g

150 / 250 €  

179
Pendentif 
serti d’un diamant pesant environ 0,20 carat  

sur chaîne en or 

Longueur : 42 cm 

Poids brut : 3,40 g

100 / 200 €  

180
Pendentif 
serti au centre d’une pièce d’or

Diamètre : 4,5 

Poids brut : 15,66 g

280 / 550 € 

176

179

177

178

180
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181
Bague type marguerite 
en or et platine sertie au centre d’un diamant 

d’environ 0,25 carat entouré de 8 diamants  

de taille 8/8 pesant environ au total 0, 40 carat

TDD : 54

Poids brut : 4 g 

450 / 650 €  

183
Bague 
en or bicolore sertie au centre d’un saphir ovale 

d’environ 1 carat entouré de petits diamants 

TDD : 56 

Poids brut : 4,83 g

200 / 300 €  

184
Broche 
en platine période Art Déco sertie de diamants  

taille ancienne pesant au total environ 1,50 carats

Longueur : 5,5 Largeur : 1,75 cm

Poids brut : 10,35 g

500 / 700 €  

182
Pendentif saphir 
serti sur chaîne en or blanc 

Longueur : 38 cm

Poids brut : 2.4 g

300 / 500 €  

185
Barrette 
en platine sertie d’une ligne de petits diamants 8-8-8  

et de 3 perles d’environ 4 mm chacune 
Aiguille en or 18k
Longueur : 8,5 cm

Poids brut : 6,15 g

400 / 500 €    

181

183

184

185
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186
Collier 
en or jaune articulé 

Longueur : 49 cm

Poids brut : 46,03 g

800 / 1 200 € 

187
Broche «Epi de Maïs» 
en or jaune torsadé sertie de 11 petits diamants 

pesant environ 0,60 carat

Longueur : 5 Largeur : 1,5 cm 

Poids brut : 15,66 g

280 / 380 €  

188
Collier 
en or jaune 

Longueur : 46 cm

Poids brut : 35,32g

650 / 950 € 

189
Chaîne de montre gousset 
en or jaune 

Longueur : 40 cm

Poids brut : 11,60 g

200 / 300 €  

190
Paire de boutons de manchettes 
en or jaune de forme carrée 

Poids brut : 8 g

150 / 250 €  

186

187

188

189

190
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191
Collier 
en or jaune serti d’un pendentif en forme de fer à 

cheval serti d’un diamant d’environ 0,20 carat

Longueur : 42 cm 

Poids brut : 8,60 g 

300 / 400 €  

192
Manchette à maille plate 
en or jaune et rouge entièrement articulée 

Longueur : 18  Largeur : 3 cm  

Poids brut : 106 g 

1 900 / 2 400 €  

193
Chaîne à mailles pleines 
en or jaune 14 k 

Longueur : 60 cm 

P 58,41 g

700 / 900 €  

191

194

193

192
195

194
Bracelet 
en or jaune 

Longueur : 20,5 cm

Poids brut : 13.40 g

220 / 320 €  

195
Bague 
en or jaune stylisant un serpent toi et moi  

sertie d’un petit saphir et d’ un petit diamant 

TDD : 59

Poids brut : 8,51 g

120 / 220 €  
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196
Collier 
en or blanc serti d’une rubellite de forme 

ovale entourée de petits diamants le tout 

enrichi de 5 petits diamants pampilles  

sertis sur la chaîne  

Longueur : 40 cm 

Poids brut : 4,8g

800 / 1 200 €  

197
Joli collier 
en or blanc serti d’un rubis d’environ 1 carat  

entouré de 13 diamants pesant environ 0,30 carat 

Longueur : 38 cm 

Poids brut : 3,20 g

200 / 500 €  

198
Petite broche 
en or stylisant un oiseau

Hauteur : 4,5 c m Largeur : 2,5 cm

Poids brut : 4,50 g

80 / 160 €

199
Bague 
en or jaune sertie d’une jolie améthyste  

de forme ovale 

TDD :  51

Poids brut :  8,74 g

120 / 220 € 

200
Bracelet 
en or à mailles pleines articulées  

agrémenté d’une chaînette de sécurité 

Longueur : 20 cm 

Poids brut : 80,34 g

1 300 / 1 800 €

196 197

198

199 200
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201
CHIMENTO
Collier réversible en or jaune d’un côté  

et blanc de l’autre. Fermoir sécurisé  

par pressoir assurant sa solidité

Longueur: 42 cm

Poids brut : 43,66 g

1 500 / 2 500 €   

202
Bague toi et moi 
en or jaune sertie de deux perles  

de 6,3 mm et quelques petits brillants

TDD : 54-56

Poids brut : 4,2 g

100 / 200 €  

203
Solitaire 
en or blanc serti d’un diamant d’environ  

0,50 carat épaulé de petits brillants  

TDD : 56

Poids brut : 4,89 g

250 / 450 €  

204
Belle broche 
en or jaune sertie d’un rubis cabochon  

parsemée d’émeraudes, rubis et diamants 

Hauteur :  5,2 cm Largeur : 4,2 cm

Poids brut : 18,64 g

(petit éclat sur la pierre centrale)

550 / 750 € 

205
Important bracelet ceinture 
en or entièrement matelassé 

Longueur : 25 cm largeur : 3,5 cm

Poids brut : 176,13 g 

3 100 / 4 100 € 

201

202

203

204 205
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206
Bague 
en or jaune sertie au centre d’un saphir ovale  

d’environ 1 carat épaulé de deux petits brillants

TDD : 55  

Poids brut : 1,5 g 

60 / 120 €

207
Epingle de cravate 
en or jaune

Poids brut : 6,21 g

100 / 150 € 

208
Broche double nœud 
en or jaune sertie de petits brillants 

Hauteur : 2,5 cm 

Poids brut : 8,46 g

140 / 240 €  

209
Bague 
en or jaune sertie d’un petit diamant pesant 

0,25 carat et d’un saphir taillé en poire 

TTD : 53

Poids brut : 3,60 g 

250 / 350 € 
210
Bracelet 
en or jaune mailles creuses serti au centre  

d’une pierre rouge et de deux petits diamants  

taille rose

Longueur : 18 cm environ

Poids brut : 8,79 g

100 / 200 €  

207

206

208

209

210



SESSION 2 
MONTRES MODERNES 

ET DE COLLECTIONS

211 
MONTRE BUCHERER
Montre dame acier, mouvement quartz 

(pile à changer), cadran blanc avec index bâtons, 

guichet de date à 3 heures, bracelet acier.

400/450 € 

212 
MONTRE LEROY DAME ANNEES 40
Montre dame en or rose de forme carrée, 

poids 54,6g  mouvement mécanique, cadran argent, 

bracelet élastique en or.

600/650 €

212 

211
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213 
MONTRE RICHARDS ZEGLER Vers 1970 
Montre dame en or gris 13,5g, mouvement mécanique,  

cadran noir avec index brillants, bracelet  rigide.

800/900€

215 
MONTRE DAME ANNEES 30
Montre dame en or Numéro 31343,  

mouvement mécanique décor en cloisonné,  

cadran avec chiffres arabes, bracelet cuir.

250/ 300€
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214  
MONTRE DAME ANONYME SERTIE
Montre dame en or, mouvement quartz, cadran blanc  

avec chiffres arabes, sertissage en forme de croissant de lune  

(1,20 carats), bracelet cuir boucle ardillon.

1000/1100€
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216 
MONTRE WALTHAM
Montre dame en or jaune,  

mouvement cadran champagne avec index brillants,  

bracelet or articulé.

850 / 950 €

216
MONTR
Montre d

mouvem

bracelet

850 / 95

217  
MONTRE CHOPARD vers 1980
Montre dame en or jaune rectangulaire,  

mouvement mécanique, cadran champagne,  

bracelet cuir bouche ardillon.

250 / 300€
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218 
MONTRE CARTIER 21 Vers 1990

Montre acier et or  Numéro 1340, mouvement quartz  

(pile à changer), cadran argent lunette avec chiffres romains,  

bracelet rouleaux acier et or.

350/400€

219 
MONTRE EBEL 1911 DAME
Montre dame acier et or, mouvement quartz, cadran blanc  

avec chiffres romains rapportés, bracelet articulé acier.

400/500€
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220 
MONTRE EBEL LICHINE Vers 2005
Montre homme en or jaune 37,5mm, 

mouvement automatique, cadran argent  

avec index chiffres arabes rapportés,  

guichet de date à 3 heures, bracelet requin  

avec boucle déployante.

2000/2500 €
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221 
MONTRE EBEL BRASILIA PRESTIGE TIME
Montre acier rectangulaire 44 mm, mouvement automatique  Cal.126,  

lunette sertie de deux rangs de brillants, cadran blanc à doubles compteurs,  

bracelet caoutchouc blanc avec boucle déployante 

Montre neuve

3000/3500 €
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222 
MONTRE U-BOAT THOUSANDS OF FEET
Montre chronographe acier PVD 50mm, mouvement automatique   

Cal. ETA 7750, cadran noir à doubles compteurs, deuxième fuseau horaire  

à 12 heures, guichet de date à 9 heures, bracelet cuir boucle ardillon.   

Vendue avec sa boîte.  

Montre neuve

1550/1650€
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223 
MONTRE TIRET GOTHAM 
RESERVE DE MARCHE
Montre acier de forme carrée N°0013,  

mouvement automatique Calibre ETA 2897,  

cadran argent  avec chiffres arabes rapportés, 

guichet de dates à 3 heures, indication  

de la réserve de marche à 7 heures,   

lunette sertie, fond saphir dévoilant  

le mouvement , bracelet caoutchouc  

boucle ardillon.

Vendue avec son écrin.

1400/1600€

224 
MONTRE AZIMUTH GAUGE BMF
Montre acier de forme tonneau 43 mm, mouvement automatique 

ETA 2836, affichage en colonne verticale rétrograde des minutes, 

affichage de l’heure et affichage des heures AM et PM,  

bracelet caoutchouc avec boucle ardillon. 

Montre neuve vendue avec sa boîte.

1000/1300€
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225 
MONTRE SEIKO BELL MATIC Vers 1970
Montre acier, mouvement automatique,  

sonnerie mécanique, cadran noir avec index bâtons,  

guichet de jour et de date à 3 heures,  

bracelet cuir avec boucle ardillon.

250/300€

226 
MONTRE RODANIA DATOFONIC  vers 1970
Montre acier, mouvement mécanique,  

sonnerie mécanique, cadran champagne  

avec index bâtons, guichet de date à 3 heures,  

bracelet cuir avec boucle ardillon.

500/550€
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227 
MONTRE SEIKO « BULL HEAD » Vers 1974
Montre Seiko acier 43mm, Référence 6138-0040,  

mouvement automatique, cadran noir à doubles compteurs, 

guichet de jour et de date à 6 heures, lunette tachymétrique, 

bracelet acier avec boucle déployante.  

Montre dans un état exceptionnel.

  750/800€

228 
MONTRE OMEGA CONSTELLATION ELECTRONIC  
300Hz  Vers 1970 
Montre plaqué or 39mm, mouvement quartz,  

cadran bi ton avec guichet de date à 3 heures,  

index bâtons, bracelet cuir boucle ardillon.

Vendue avec sa boîte.

500/550€



76

229 
MONTRE GIRARD PERREGAUX GYROMATIC  Vers 1970

Montre dame acier 35 mm, mouvement automatique 36000 

alternances/heure, cadran noir avec index bâtons,  

guichet de jour et de date à 3 heures,  

bracelet cuir boucle ardillon.

500/550€

230
MONTRE EBEL 1911Vers 2005

Montre en or jaune, mouvement automatique,  

cadran noir avec index diamants,  

guichet de date à 3 heures, boîtier aspect satiné,  

bracelet cuir avec boucle ardillon.

800/900€
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231 
MONTRE CARTIER PANTHERE
Montre dame ronde acier et or, mouvement quartz,  

cadran blanc avec chiffres romains,  

bracelet acier brossé avec une rangée or jaune.

1150/1250 €

232  
MONTRE JAEGER LECOULTRE REVERSO
Montre acier Référence 270.8.08  N° 2284198,  

mouvement quartz, cadran noir avec chiffres arabes,  

bracelet  avec boucle ardillon.

1500/1600€
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233  
MONTRE PIAGET SERTIE vers 1980
Montre carrée en or jaune Numéro 91545,  

boîte 554446, mouvement mécanique,  

cadran onyx noir, avec un pavage au centre,  

lunette sertie, bracelet cuir avec boucle ardillon.

1500/1600€
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234 
MONTRE ROLEX CELLINI Vers 2000
Montre en or jaune Ref 5115  N°K660658    

mouvement mécanique Cal.1602,   

cadran champagne avec chiffres romains,  

bracelet cuir avec boucle ardillon.

2500/3000€
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235 
MONTRE AUDEMARS PIGUET QUANTIEME PERPETUEL Vers 1980
Montre en or jaune N° 2376, boîtier C27936, mouvement automatique,  

cadran blanc avec index bâtons appliqués, indication des mois à 12h,  

de la date à 3 heures, des jours à 9 heures et de la phase de lune à 6 heures, 

bracelet cuir avec boucle ardillon  en or jaune.

6000 / 6500 €
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236
MONTRE PATEK PHILIPPE ELLIPSE Vers 1986

Montre en or jaune vendue le 30 mai 1986,  Référence  3738/100,  

mouvement automatique Calibre 240, cadran bleu « opticolor »  

index appliques en or jaune, bracelet cuir avec boucle ardillon en or jaune.  

La montre sera vendue avec un Extrait des Registres Patek Philippe.

5000 / 5500€
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237 
MONTRE DENANEAU Vers 1980
Montre dame en or jaune de forme octogonale,  

lunette alternant, laque noire et brillants,  

mouvement quartz, cadran noir,  

bracelet cuir boucle ardillon.

600/700€

238 
MONTRE DAME VACHERON CONSTANTIN  Vers 1980
Montre dame en or jaune de forme tonneau entièrement 

sertie, N°532909, mouvement mécanique, cadran c 

hampagne avec un brillant au centre de la croix,  

bracelet cuir avec boucle ardillon en or.

2000/2500€
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MONTRE ROLEX OYSTER PERPETUAL DATE   Vers  1975   

Montre dame en or jaune Référence 6718 N° 252130,  

mouvement automatique, cadran doré avec index bâtons,  

guichet de date à 3 heures, bracelet oyster riveté en or jaune.  

Vendue avec sa boîte et ses papiers.

4000/4500€

83
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240 
MONTRE EBEL BRASILIA
Montre acier rectangulaire 28mm, 

mouvement quartz, cadran noir, 

index chiffres romains rapportés, 

guichet de date à 6 heures, 

bracelet articulé acier poli. 

Montre neuve.

950/1200€

243 
MONTRE EBEL BELUGA
Montre ronde dame en or jaune 72,1g, 

24mm, mouvement quartz, cadran 

nacre avec chiffres romains rapportés, 

bracelet articulé en or poli.

Montre neuve.

2900/3300€

241 
MONTRE CARTIER TANK FRANCAISE 
CHRONOFLEX  (F)
Montre chronographe acier 

Référence N°BB30820, 

mouvement quartz, 

cadran blanc à doubles compteurs, 

affichage de la date à 12 heures, 

bracelet articulé acier.

Vendue avec sa boîte.

1200/1400€



242 
MONTRE CHANEL MA PREMIERE MINI   Vers 2014

Montre dame en acier N° JE31163, mouvement quartz,  
cadran noir, lunette sertie, bracelet acier e  céramique noire.

Vendue avec sa boîte.

2000/2400€

85
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245 
MONTRE EBEL 1911 BTR CHRONOGRAPHE
Montre acier chronographe 44,5mm,  Référence 9137L73,  

mouvement automatique Cal.137, cadran noir à triple compteurs, 

guichet de date à  4h 30, fond de boîte saphir,  

bracelet cuir avec boucle déployante;

Montre neuve, vendue avec sa boîte et ses papiers.

2500/2700€

246 
MONTRE CVSTOS CHALLENGE CHRONOGRAPHE  Vers 2009  
Montre acier de forme tonneau, mouvement automatique,  

cadran squelette à triples compteurs et indication de la réserve  

de marche à 3 heures, fond boîte clipé transparent,  

bracelet caoutchouc avec boucle déployante.  

Vendue avec sa boîte.

1800/2000€

244 
MONTRE EBEL 1911 CHRONOGRAPHE
Montre chronographe acier,  

mouvement automatique, cadran blanc  

à triple compteurs, guichet de date à 4h30, 

bracelet articulé acier.

600/700€
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247 
MONTRE PIERRE KUNZ SPIRIT OF CHALLENGE G403
Montre chronographe en PVD 44mm, 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 déployante. 

Montre neuve, vendue avec son écrin.

8500/8700€
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251 
MONTRE PATEK PHILIPPE 96 Vers 1954

Montre en or jaune vendue le 27 mai 1955, Référence 96,  

mouvement  mécanique manuel Calibre 12-400,  

cadran noir avec heures lapidées en or jaune,  

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

La montre sera vendue avec un Extrait des Registres Patek Philippe.

4000/4500€
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248 
MONTRE OMEGA  SEAMASTER  Vers 1958
Montre en or 90,35g Référence 2848 SC   

N° 391383, mouvement automatique Cal. 501, 

cadran champagne avec index bâtons rapportés, 

bracelet articulé en or (pas d’origine).

1000/1200€ 

250 
MONTRE EBERHARD vers 1960
Montre en or jaune, mouvement mécanique, 

cadran argent avec index bâtons,  

bracelet cuir boucle ardillon.

500/600€

249 
MONTRE OMEGA DE VILLE Vers 1970
Montre en or jaune 32 mm,  

mouvement mécanique Cal.62O,  

cadran doré avec index bâtons,  

bracelet cuir boucle ardillon.

500/600€
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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.

3700/3900€

91
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253 
MONTRE ROLEX EXPLORER
Montre acier Référence 114270  N°M436343,  

cadran noir avec index luminescents,  

mouvement automatique,  

bracelet Oyster acier. 

Vendue avec sa boîte.

 3000/3500€

254 
MONTRE ROLEX OYSTER PERPETUAL Vers 1987

Montre acier et or Référence 16013  N° 9871500,  

mouvement automatique, cadran champagne avec index bâtons,  

guichet de date à 3 heures, bracelet jubilée avec et or.

3000/3500€

92
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255 
MONTRE BELL & ROSS INSTRUMENT AVIATION   Vers 2009  
Montre acier PVD noir 42mm, Référence BR0392,  

mouvement quartz, cadran noir avec double affichage digital 

fonction heure, minute seconde GMT, lunette tournante,  

bracelet caoutchouc avec boucle ardillon.

Vendue avec sa boîte.

1200/1300€

256 
MONTRE FRANCK MULLER BLACK CONQUISTADOR
Montre acier noir satiné 45mm, mouvement automatique 

cadran noir avec index chiffres arabes luminescents,  

guichet de date à 6 heures, bracelet caoutchouc.  

Montre jamais portée.

Vendue avec sa boîte et ses papiers.

 4000/4500€

93
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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.

3000/3500€

258 
MONTRE BREITLING SUPER AVENGER
Vers 2008
Montre chronographe acier 48 mm  Référence 

A13770, mouvement automatique, cadran 

noir à triple compteurs, guichet  

de date à 3 heures, lunette bidirectionnelle, 

bracelet professionnel acier.

3000/3500€

259 
BREITLING CHRONOSPACE JET TEAM 
LIMITED EDITION
Montre chronographe acier 48 mm,  

mouvement quartz, cadran crème 

gradué avec un double affichage digital, 

bracelet acier souple avec boucle déployante   

ontre jamais portée. 

 Vendue avec sa boîte et ses papiers.

2200/2500€

264 
MONTRE BREITLING BENTELEY FLYING B   Vers 2008
Montre rectangulaire en or rose Référence R283621 N°2275856, 

mouvement automatique, cadran en or rose guilloché 

clous de Paris, heures sautantes , index luminescents, secondes 

à 6 heures, bracelet cuir avec boucle déployante en or rose.

Vendue avec son écrin et ses papiers.

9000/9500€

260 
MONTRE BREILTING EMERGENCY MISSION
Vers 2008
Montre chronographe acier 45 mm  

Référence A7332111, mouvement quartz,  

montre équipée d’une balise de détresse  

Dassault Aviation 121,5mhz, cadran noir 

à triple compteurs, lunette bidirectionnelle,  

bracelet acier. Vendue avec sa boîte.

3000/3500€

261 
MONTRE BREITLING EMERGENCY
Vers 2007
Montre en titane sur bracelet caoutchouc,  

diamètre 41mm, mouvement quartz,  

chronographe de précision avec affichage 

digital, second fuseau horaire, montre équipée 

d’une balise de détresse Dassault Aviation 

121,5mhz

2900/3200€

257 

264

94



9595

258 260

259 261



96

263

262



97

262 
MONTRE BREITLING AIRWOLF
Montre chronographe acier 43,5 mm,  

mouvement super quartz, cadran gris à double 

affichage digital, fonctions alarme réveil, 2ème fuseau 

horaire, lunette tournante caoutchouc, dos du boîtier 

représentant une turbine de réacteur servant  

de caisse de résonance pour le réveil.  

Bracelet caoutchouc boucle ardillon. 

Montre neuve. Vendue avec sa boîte.

2000/2400€

263 
BREITLING AERO AVANT
Montre en acier 42 mm, 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 jamais portée. 

Vendue avec sa boîte et ses papiers.

2000/2400€

265 
MONTRE BREITLING CALLISTINO
Montre dame acier, mouvement quartz, cadran bleu 

avec chiffres arabes rapportés, guichet de date  

à 3 heures, lunette bidirectionnelle, bracelet cuir 

boucle ardillon, vendue avec sa boîte.

400/500€

266 
MONTRE BREITLING GALACTIC 36
Montre acier 36mm, 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 déployante. Montre neuve.

Vendue avec sa boîte.

2900/3200€

TIC 36
ent automatique 

osé, index bâtons 

es secondes à 6 heures, 

et jupiter acier et or rose, 

ontre neuve.

e.

266

265
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267 
MONTRE CHANEL J12
Montre dame en céramique blanche 38 mm, 

Référence A57072, mouvement automatique, 

cadran blanc avec index brillants,  

bracelet céramique blanc.

Vendue avec sa boîte.

3700/4000€
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268 
MONTRE CHOPARD HAPPY SPORT CHONOGRAPHE  Vers 2009   

Montre chronographe dame en acier, N° 148818, mouvement quartz,  

cadran blanc à triples compteurs, guichet de date à 4h30,  

chiffres romains rapportés, 5 diamants mobiles, lunette sertie (2,2 Carats), 

bracelet cuir avec boucle ardillon.  

Vendue avec son écrin.

8000/9000€
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269 
MONTRE CHOPARD HAPPY DIAMOND
Montre dame en or jaune  30,6g,  

Référence 5217, mouvement quartz,  

cadran saphir avec diamants mobiles,   

bracelet cordon en or jaune.

1500/1600€

270 
MONTRE CHOPARD Vers 1980
Montre dame en or jaune carrée, 

mouvement  mécanique,  

cadran champagne, bracelet cuir  

avec boucle ardillon.

750/800€
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271  
MONTRE FRED COLLECTOR 40 vers 2010
Montre acier 40mm,serie limitée N° 13/1936,  

mouvement automatique, cadran noire laqué,  

bracelet caoutchouc façon câble.

Vendue avec son écrin.

1400/1500€

272 
MONTRE FRED MOVE ONE Vers 2016
Montre acier  Référence FD01211, mouvement quartz,  

cadran blanc avec chiffres arabes, lunette sertie,  

bracelet articulé acier et caoutchouc. 

Vendue avec sa boîte.

1500/1600€

272
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273 
MONTRE EBEL BRASILIA  GM
Montre acier rectangulaire 33,5mm/44,5 mm,  

mouvement quartz, lunette sertie de deux rangs  

de brillants, cadran nacre avec chiffres romains  

rapportés, bracelet cuir avec boucle déployante, 

Montre neuve. Vendue avec sa boîte.

2500/2700€

277 
VAN DER BAUWEDE GT EVOLUTION
Montre chronographe en acier 45 mm,  

mouvement automatique Cal.35, cadran gris  

et carbone à triple compteurs, guichet de jour  

et date à 3 heures, bracelet cuir avec  

boucle déployante Etat neuf.

Vendue avec sa boîte et ses papiers.

  2200/2600€
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274 
MONTRE ICELINK AMBASSADOR 6 
TIME ZONE
Montre en PVD et carbone 62,7 mm/40,2 mm,  

mouvement quartz, affichage de 6 cadrans 

pour les 6 fuseaux horaires et réglage pour 

chacun, cadran carbone 12 brillants  

à chaque angle (1,50 cts), bracelet cuir  

avec boucle déployante.  

Vendue avec sa boîte et papiers.

2000/2500€

275 
MONTRE GIRARD PERREGAUX WWTC
Montre titane 43mm, chronographe 

automatique 24 fuseaux horaires, réserve 

de marche de 50 h, lunette GMT tournante 

(jour/nuit) 2 cadrans chrono, cadran noir et 

cadran des villes sur l’extérieur, date  

à 1 heure, fond de boîte transparent.  

Bracelet cuir à boucle déployante. 

Vendue avec sa boîte et ses papiers,  

superbe exemplaire très peu porté.

5500/6500€

276 
MONTRE FRANCK MULLER 
CONQUISTADOR KING CORTEZ
Montre chronographe acier 45 mm,  

mouvement automatique, cadran noir  

à doubles compteurs index chiffres arabes 

luminescents, guichet de date à 6 heures, 

bracelet acier. Montre jamais portée.

Vendue avec sa boîte et ses papiers.

 7000/7500€

275

276

274
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278 
MONTRE PATEK PHILIPPE 5054 Vers 2000

Montre en or jaune vendue le 24 janvier 2000, Référence 5054,  

mouvement automatique calibre 240PS, cadran blanc mat avec  

chiffres romains,  indication de la phase de lune, date et indicateur  

de la réserve  de marche, seconde à 4 heures, le fond de boîte s’ouvre  

pour découvrir un superbe mouvement à décor de cotes de Genève,  

bracelet cuir neuf et boucle ardillon en or. La montre sera vendue  

avec son écrin ainsi qu’un Extrait des Registres Patek Philippe.

15 000/16 000€



279 
MONTRE CARTIER TANK FRANCAISE CHRONOFLEX  Vers 2007

Montre chronographe acier Référence W51001Q3, mouvement quartz, 

cadran blanc à double compteurs, affichage de la date à 12 heures,  

bracelet articulé acier, vendue avec sa boîte.

2300/2500€

281 
MONTRE CARTIER PANTHERE RUBAN  Vers 2006  

Montre de dame en acier 17mm, Référence 2420,  

mouvement quartz, cadran nacre avec chiffres romains, 

bracelet articulé avec maillons supplémentaires.  

Vendue avec sa boîte.

1200/1300€

280 
MONTRE CARTIER CEINTURE  Vers 1976

Montre de dame octogonale, entièrement sertie de 2 rangs  

de brillants, en or jaune, mouvement mécanique, cadran blanc 

avec chiffres romains, bracelet satin avec boucle déployante. 

Vendue avec sa boîte.

6000/6500€

281 

279

280
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282 
MONTRE CARTIER MINI PANTHERE Vers 1986

Montre en or jaune, mouvement quartz,  

cadran blanc avec chiffres romains,  

bracelet cuir avec boucle déployante.  

Vendue avec sa boîte et ses papiers.

2000/2500€

283 
MONTRE CARTIER TANK AMERICAINE
Montre en or jaune, mouvement automatique,  

cadran blanc avec chiffres romains, guichet de date à 6 heures, 

bracelet cuir boucle ardillon.

3800/4000€

282

283
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284 
MONTRE VACHERON CONSTANTIN Vers 1980  
Montre en or jaune carrée N°538288 entièrement sertie,  

mouvement mécanique, cadran champagne,  

bracelet cuir avec bouche ardillon en or.

 3000/3500€

285 
MONTRE ROLEX CELLINI  Vers 2005
Montre en or jaune Réf  4233/8  N°D764893,  

mouvement mécanique, cadran en émail blanc  

avec chiffres arabes, bracelet cuir boucle ardillon.

 4700/5000€
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286 
MONTRE PIERRE KUNTZ QUANTIEME PERPETUEL  Vers 2014  
Montre en or gris 41mm Référence A003 QPR, mouvement automatique, 

cadran noir avec indications du mois à 12 heures, du jour rétrograde,  

de la date rétrograde et de la phase de lune à 6 heures,  

bracelet cuir avec boucle ardillon.

Vendue avec sa boîte et  ses papiers.

9000/10 000€
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287 
MONTRE AUDEMARS PIGUET QUANTIEME PERPETUEL
Montre platine model Jules Audemars Référence 7052,  

mouvement automatique, cadran bleu avec affichage des mois à 12 heures,  

de la date à 3 heures, des jours à 9 heures et la phase de lune à 6 heures,  

fond  transparent, bracelet cuir avec boucle ardillon.  

La montre comporte un plat sur le flanc du à une chute.

5000/6000€
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289 
MONTRE JAEGER LECOULTRE KRYOS  Vers 1995           
Montre acier 34mm, mouvement quartz calibre 631,  

cadran blanc à triples compteurs, guichet de date à 4h30, 

lunette or graduée, bracelet cuir boucle ardillon (pas d’origine) 

1000/1200€

288 
MONTRE AUDEMARS PIQUET
Montre acier  33mm, mouvement quartz, 

cadran noir tapisserie, guichet de date  

à 3 heures, lunette en acier, bracelet acier 

avec boucle déployante triple.

3900/4200€



290 
MONTRE PIAGET SERTIE Vers 1970

Montre dame en or jaune poids 59,9g,  

Référence 9706A6 Numéro 207330,  

mouvement mécanique, cadran lapiz,  

lunette sertie, bracelet ruban en or jaune.

1000/1200€

113
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291 
MONTRE PATEK PHILIPPE  
Calatrava 5296   Vers 2013
Montre en or rose 38 mm Référence 5296R , 

mouvement  automatique Cal.324SC,  

cadran blanc cadran argenté deux zones 

décalquées bleu, seconde au centre,  

guichet de date à 3 heures, fond verre saphir, 

bracelet cuir avec boucle ardillon.  

Montre neuve. Vendue complète  

avec sa boîte et ses papiers.

19 000/20 000€
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292 
MONTRE MEYERS TATOO
Montre dame acier rectangulaire,  

mouvement quartz, lunette sertie,  

cadran nacre, bracelet large ajouré à motifs 

tribales. Vendue avec sa boîte et ses papiers.

2500/3000€

293 
MONTRE TECHNOMARINE WAVE
Montre dame en or gris WV 1266,  

mouvement quartz, le boîtier en forme de vague  

est entièrement pavé de brillants ainsi que  

le cadran, bracelet cuir avec boucle déployante.

Montre neuve.

3000/3500€

294  
CHANEL MADEMOISELLE        
Montre dame en acier de forme carrée 22 mm,  

mouvement quartz, cadran blanc avec chiffres romains, 

lunette sertie, bracelet acier avec la boucle déployante 

brevetée Chanel.

1000/1200€

116
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295 
MONTRE WYLER CODE R « EL CAMINO »   Vers 2015
Montre chronographe en céramique, mouvement 

amorti automatique, cadran noir avec index et aiguilles 

luminescents, bracelet caoutchouc avec boucle ardillon, 

presque pas portée.

 3000/3500€

296 
MONTRE BAUME ET MERCIER HAMPTON SQUARE GMT 
 Vers 2013
Montre acier de forme carrée 45mm, 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.

1200/1400€
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297 
MONTRE EBEL BELUGA MANCHETTE
Montre acier rectangulaire, 28 mm,  

mouvement quartz, cadran argent  

avec index brillants, bracelet articulé  

en acier poli. Montre neuve.

650/850€

298 
MONTRE EBEL BRASILIA JOIALLERIE
Montre acier rectangulaire 28 mm, mouvement 

quartz, lunette sertie, cadran nacre, index brillants, 

bracelet articulé acier poli. Montre neuve.  

Vendue avec sa boîte et ses papiers.

 1950/2200€

299 
MONTRE BULGARI B ZERO 1 HEART   
Vers 2007
Montre dame ronde acier 35 mm  

lunette or rose N° L4034,  

mouvement quartz, cadran noir  

avec un entrelacs de cœurs en brillants,  

bracelet cuir avec boucle déployante.

1200/1400€

300 
MONTRE BULGARI B ZERO 1 Vers 2010
Montre dame ronde acier 23 mm,  

mouvement quartz, cadran nacre vert,  

bracelet cuir avec boucle déployante.

500/600€

299 

300
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MONTRE JAEGER LECOULTRE MASTER QP GRANDE MEMOVOX
Montre en or gris 42 mm, mouvement automatique, cadran gris avec à 12 heures le mois,  

à 3 heures le jour, la date à 9 heures et la phase de lune à 6 heures.  

Cette montre possède en plus de sa fonction quantième perpétuel, la fonction réveil.  

Bracelet cuir avec boucle déployante.

17 500/18 500€
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302 
MONTRE CORUM TI BRIDGE
Montre en titane de forme tonneau 42,5 mm.

Edition limitée 248/393 ex, mouvement baguette en titane Cal. CO 007,  

large glace saphir bombée sur la partie supérieure, il présente un fond satiné 

rehaussé en son centre d’une glace saphir rectangulaire ouverte  

sur le mouvement, bracelet  caoutchouc boucle déployante.

Montre neuve.  Vendue avec sa boîte.

7900/8200€
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303 
MONTRE CORUM ADMIRAL CUP COMPETITION
Montre acier 48mm édition limitée 361/595 ex,  

mouvement automatique, cadran noir avec petites  

secondes à 9 heures, guichet de date à 3 heures,  

fond saphir, bracelet caoutchouc  et acier;

Montre neuve. Vendue avec sa boîte.

2500/2700€

304 
MONTRE CORUM ADMIRAL’SCUP « CENTRO »
Montre chronographe mono poussoir en titane PVD 44mm, 

série limitée 305/555 ex, mouvement automatique 

Cal.CO961, cadran noir guichet de date à 3 heures, 

bracelet caoutchouc avec boucle déployante.

Montre neuve. Vendue avec sa boîte et ses papiers.

2400/2600€

303 

304
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305
 MONTRE CORUM ADMIRAL CUP COMPETITION
Montre en acier 48mm édition limitée 187/300 ex, 

mouvement automatique, cadran noir avec petites secondes  

à 9 heures, guichet de date à 3 heures, fond saphir,  

bracelet caoutchouc avec boucle ardillon.  

Montre neuve.

2700/2900€

306 
MONTRE CORUM ADMIRAL’S CUP CHALLENGE
Montre acier 44mm, mouvement automatique Cal. ETA 7753,  

cadran blanc à triple compteurs, les pavillons nautiques  

remplacent les chiffres, guichet de date à 4h30, bracelet acier.

Montre neuve. Vendue avec sa boîte.

2500/2700€

306
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MONTRE PANERAI LUMINOR MARINA  Vers 2014

Montre acier 40mm, Référence 048, mouvement automatique, 

cadran carbone noir avec petites secondes à 9 heures,  

guichet de date à 3 heures, bracelet articulé acier. 

Neuve jamais portée.

4400/5400€

308 
MONTRE BREITLING SUPER OCEAN HERITAGE
Montre acier 42 mm, mouvement automatique, 

cadran noir avec index bâtons rapportés, 

guichet de date à 6 heures, verre anti reflet, lunette or rose polie, 

bracelet caoutchouc avec boucle déployante. 

Montre neuve avec boîte et papiers.

2500/2800€
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309 
MONTRE DIOR CHRISTAL CHONOGRAPH  Vers 2012
Montre dame en acier, mouvement quartz, cadran noir  

à triples compteurs avec chiffres arabes et index brillants, 

lunette sertie, bracelet cuir avec boucle déployante.  

Vendue avec son écrin.

1800/1900€



310 
MONTRE CHOPARD IMPERIAL LADY
Montre dame en or rose 36mm, 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.

5500/6000€

311 
MONTRE CHOPARD HAPPY FISH
Montre dame en or jaune  38 mm,  

mouvement quartz, cadran noir avec  

3 diamants mobiles et un poisson sertie,  

bracelet cuir avec boucle ardillon. 

Vendue avec sa boîte et ses papiers.

6000/6500€
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MONTRE CARTIER TANK AMERICAINE CHRONO FLEX
Montre chronographe en or jaune N°1730, boîte C115859,  

mouvement quartz, cadran blanc à doubles compteurs  

avec chiffres  romains, indication de la date à 12 heures,  

aiguilles bleuies, bracelet cuir avec boucle déployante  en or.

5000/6000€
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313 
MONTRE ROMAIN JEROME TITANIC CHRONOGRAPHE
Montre chronographe acier 50 mm. Série limitée 24/2012, mouvement automatique  

Cal.C22RJ51, cadran noir à double compteurs,, guichet de date à 9 heures. 

Cette série limitée a été réalisée pour célébrer les 100 ans du naufrage du TITANIC.  

La particularité de ce model réside dans le fait que l’acier utilisé pour réalisé le boitier, 

provient de l’acier prélevé sur l’épave du TITANIC lors des nombreuses expéditions dessus. 

Fond de boîte en saphir, bracelet caoutchouc avec boucle déployante.  

Montre neuve, vendue avec sa boîte et les papiers officiels. 

   5900/6200€
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314 
MONTRE GIRRARD PERREGAUX FERRARI F1 Vers 2002
Montre acier N° 351, mouvement automatique,  

cadran carbone à triples compteurs,  

guichet de date à 4h30, index chiffres arabes,  

bracelet cuir avec boucle ardillon.  

Vendue avec son écrin.

2600/3000€

315 
MONTRE WYLER CODE R « Dakar » Vers 2015
Montre chronographe en acier PVD,  

mouvement amorti automatique, cadran noir  

à triples compteurs,  index et aiguilles luminescents,  

bracelet caoutchouc avec boucle ardillon.

3000/3500€

316  
MONTRE OMEGA SEAMASTER  300
Montre acier 35mm, mouvement quartz, 

cadran bleu  avec index luminescents, 

guichet de date à 3 heures, bracelet acier.

Vendue avec sa boîte.

1450/1550€
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MONTRE EBEL DISCOVERY   Vers  1990
Montre dame acier, mouvement quartz, cadran bleu  

avec index chiffres romains, guichet de date à 3 heures, 

bracelet articulé acier.

600/700€

319 
MONTRE TAG HEUER
Montre dame acier  24 mm, mouvement quartz, 

lunette sertie, cadran noir bracelet acier poli articulé.  

Montre neuve.

2000/2200€

318 
MONTRE EBEL BELUGA MANCHETTE
Montre acier rectangulaire 28 mm, lunette sertie 

de part et d’autre, mouvement quartz, cadran gris 

avec index brillants, bracelet articulé en acier poli

ontre neuve.

1300/1500€
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320 
MONTRE FRANCK MULLER MASTER SQUARE
Montre en or gris 42 mm, 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.

5000/5500€
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321 
MONTRE CHRONOGRAPHE PRYNGEP
Montre chronographe en or jaune Référence OP2018,  

mouvement automatique Valjoux, cadran crème  

à triple compteurs, guichet de date à 3 heures,  

bracelet en or jaune avec boucle déployante.

4000/4500€
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322 
MONTRE PAUL BUHRE  Vers 1980
Montre dame en or jaune rectangulaire, 

mouvement mécanique, cadran blanc  

avec chiffres romains, bracelet cuir  

avec boucle ardillon.

300/400€

323  
MONTRE PAUL BUHRE Vers 1980
Montre dame en or jaune carré, mouvement 

mécanique, cadran blanc avec chiffres romains, 

bracelet cuir avec boucle ardillon.

300/400€

324  
MONTRE  PAUL BUHRE Vers 1980
Montre dame en or jaune carré, mouvement mécanique, 

cadran blanc avec chiffres romains, cabochon saphir  

sur la couronne, bracelet cuir avec boucle ardillon.

300/400€
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325 
MONTRE UTI Vers 1970
Montre dame en or gris 43,0g  rectangulaire,  

mouvement mécanique, cadran bleu  

avec index bâtons, bracelet ruban en or gris.

600/700€

326 
MONTRE BAUME ET MERCIER LINEA BICOLOR
Montre dame en acier, mouvement quartz, cadran 

nacre, bracelet bicolore articulé acier et plaqué or.

300/400€

327 
MONTRE BAUME ET MERCIER POUR TIFFANY
Montre dame en or jaune 14K, poids 18,38g,  

mouvement mécanique, cadran champagne  

avec index bâtons, bracelet cordon en or.

200/400€

328 
MONTRE TISSOT BELLA ORA Vers 1975
Montre ovale en or gris 50,2 g , mouvement  

mécanique, cadran noir, bracelet ruban en or gris.

800/900€
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329 
MONTRE DAME ZENITH Vers 1970
Montre dame en or rose 26mm, 61,5g mouvement automatique,  

cadran champagne avec index bâtons, guichet de date à 3 heures,  

bracelet or rose avec boucle déployante.

2500/2600€

330 
MONTRE GIRARD PERREGAUX
Montre dame en or 17,5g , mouvement mécanique,  

cadran champagne avec index bâtons,  

bracelet articulé or jaune et or rose.  

Vendue avec sa boîte.

600/650€



137

331 
MONTRE DE POCHE OMEGA   
Montre de poche en or jaune forme bassinet poids 73,4 g, 

mouvement mécanique avec cache poussière,  

cadran émail (petite fissure à 3 heures)  

petites secondes à 6 heures.

500/550€
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332 
MONTRE DIOR CHRIS 47
Montre acier mouvement quartz, cadran blanc 

avec chiffres arabes, bracelet tissu interchangeable, 

vendue avec sa boîte.

100/150€
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333 
PENDULETTE DE BUREAU CARTIER
Pendulette  en métal doré imitation lapiz, mouve-

ment mécanique, absence de verre  

de protection.

250/300€
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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-pri-
seur habilité, l’adjudicataire sera la personne qui aura porté l’enchère la plus éle-
vée pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve, éventuellement 
stipulé. Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le prononcé du 
mot “adjugé“ ou tout autre équivalent entraînera la formation du contrat de vente 
entre le vendeur et le dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après règlement de l’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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PATEK 
OR JAUNE

CATALOGUES
VISIBLES SUR WWW.CANNESAUCTION.COM

SUR DEMANDE : 04 93 99 22 60

VENTES AUX ENCHÈRES
CANNES HÔTEL MARTINEZ

SAMEDI 15 AVRIL 11H/14H VINS PRESTIGIEUX & ALCOOLS RARES

DIMANCHE 16 AVRIL 14H30 ART CONTEMPORAIN, TABLEAUX MODERNES

DIMANCHE 16 AVRIL 17H HAUTE PARFUMERIE

LUNDI 17 AVRIL 14H30 BIJOUX, DIAMANTS, PERLES FINES,  

MONTRES MODERNES ET DE COLLECTIONS
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BULGARI 
8.88 CARATS

A. QUINQUAUD VIARD 
DEPINOIX

ARMAN
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