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LEXIQUE

BIJOUX
L’évaluation d’un diamant se fait
autour de 4 critères principaux

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

La Pureté (Clarity)

Abréviations : IF F VVS VS SI P

Abréviations
E

Ebréché / Chip

C

Cassure / Break

M

Manques / Missing

TC

Traces d’usures / Traces of wear

TBG

BG
H
HH

2

Très bon état général
Very Good Condition

Bon état / Good Condition
Faible présence d’huile – résine
Minor presence of Oil

Moyenne présence d’huile – résine

La Pureté indique la présence d’inclusions dans le diamant qui surviennent au cours du
processus de cristallisation. Quand un diamant brut se forme dans les profondeurs de la
terre, de minuscules traces d’éléments naturels sont presque toujours faits prisonniers à
l’intérieur de la matière. Ces éléments appelés inclusions sont propres à chaque pierre.
Elles seront les empreintes digitales du diamant. Leur nature, leur nombre, leur dimension et leur position déterminent le degré de pureté de la pierre. Tant qu’elles n’affectent
pas le passage de la lumière à travers le diamant, ces inclusions n’altèrent pas sa beauté.
Une échelle de pureté a été établie afin de classifier le diamant selon son degré
de pureté, cette échelle comprend les degrés de pureté suivants : Flawless/Internally
Flawless (Pur), VVS1 ou VVS2 (Très très petites inclusions visibles au microscope),
VS1 ou VS2 (Très petites inclusions visibles à la loupe x10), SI1 (Petite inclusion visible à
l’oeil nu), SI2 (Inclusions présentes), SI3 (Fortes Inclusions) et P1 / P2 (Piqué) ou P3 (Très
piqué). Un diamant est pur ou flawless, si aucune inclusion n’apparaît sous une loupe à
grossissement x30.

La Couleur (Color)

Presence of Oil

LC

Léger coup / Light shot

LM

Léger manque / Slight lack

Le diamant est un cristal composé de carbone et c’est la présence de nitrogène à l’intérieur de celle-ci qui va influencer la couleur.
Plus le taux de nitrogène est élevé plus la pierre aura un aspect jaune, teinté.
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11.5

W 1/2
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Les Formes (Cut)

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

CARATS

FORME

CERTIFICATS

107

0,7

Rond

GIA G/VS1

75

0,95

Rond

MGL G/VS1

111

1

Rond

GIA D/IF

112

1

Rond

GIA D/IF

109

1,01

Rond

GIA E/IF

110

1,01

Rond

GIA E/IF

120

1,14

Coussin

114

1,61

Rond

HRD E/VS1

113

2,08

Rond

HRD E/VVS2

92

2,57

Rond

MGL N/VS1

119

2,93

Rond

HRD H/VVS2

182

3,03

Rond

HRD G/SI2

92

3,05

Rond

MGL N/SI2

154

3,55

Rond

HRD K/VS2

128

5,88

Rond

HRD L/VS1

96

6,72

Rond

MGL M/VS1

GIA Fancy Brownish Greenish Yellow / VS2

1
Collier

en or jaune maille américaine en chute
Longueur : 39,5 cm
Poids brut : 44,16 g (18K - 750/1000)

Yellow gold necklace

750 / 950 e
1

5
Manchette

4
Broche

2

2
Bague

en or jaune et platine aux rebords bombés
sertie au centre d’un diamant taille brillant
dans un entourage de diamants taille ancienne
TDD : 56
Poids brut : 10,26 g
(18K - 750/1000 & Platine - 850/1000)

en or jaune à décor ajouré sertie au centre
d’un Béryl vert d’eau pesant environ 10 carats
Longueur : 4,7 cm - Largeur : 3,3 cm
Poids brut : 12,08 g (18K- 750/1000)

Yellow gold brooch set with beryl weighing
around 10 carats

200 / 300 e

en or jaune à ouverture latérale, décor floral
ajouré et ciselé
Travail Français
Poinçon de maître AG (Girard-Michel)
Diamètre : 6 cm
Poids brut : 37,35 g (18K - 750/1000)

Yellow gold bracelet. French assay.
Maker’s mark AG

650 / 850 e
6
Pince à cravate

Yellow gold and platinum ring set with
a brilliant cut diamond surrounded by
european cut diamonds

en or jaune
Poids brut : 5,48 g (18K - 750/1000)

300 / 500 e

Yellow gold tie clip

90 / 120 e

3
Lot de 6 breloques

4

en or jaune
Poids brut : 9,86 g (18K - 750/1000)

7
Paire de boutons de manchettes
en or jaune
Poids brut : 5,99 g (18K - 750/1000)

Lot of 6 yellow gold charms

150 / 200 e

Yellow gold cufflinks

100 / 150 e

3

5
6

7
5

10
Broche florale

en or jaune agrémentée de petits diamants 8/8,
rubis, émeraudes et saphirs, le tout parsemé
de huit perles
Hauteur : 5 cm - Longueur : 4,5 cm
Poids brut : 24,57 g (18K - 750/1000)

Yellow gold brooch decorated with
8/8 diamonds, rubies, emeralds and sapphires

8

450 / 650 e

8
Lot

10

en or jaune comprenant :
Pendentif et chaîne en or jaune terminés par
un élément en forme de papillon agrémenté
de petits brillants - Longueur : 40 cm
Broche noeud en or jaune ajouré sertie
de petits rubis - Longueur : 3,5 cm
Pendentif en or jaune à décor de papillon
ajouré rehaussé d’émail - Hauteur : 4,5 cm
Bague en or blanc sertie de trois petits
diamants taille brillant pour un total d’environ
0,25 carat - TDD : 52
Poids brut total : 20,75 g (18K - 750/1000)

13
Longue chaîne

en or jaune 14K (C), retenant une croix de Malte
Poids brut : 15,43 g (14K - 585/1000)

14K yellow gold chain (C)

150 / 250 e

Yellow gold lot including : pendant and chain,
brooch set with small rubies, pendant, ring set
with 3 small brilliant cut diamonds for a total of
0,25 carat

12

420 / 520 e
11

9
Lot

en or jaune comprenant :
Gourmette, alliance, pendentif et broche
Poids brut total : 12,19 g
(18K - 750/1000)

Yellow gold lot including a bracelet,
a wedding ring, a pendant and a brooch

210 / 310 e

11
Bague TANK

en platine et or sertie de deux diamants taille
ancienne et de pierres rouges calibrées (E),
TDD : 50 1/2
Poids brut : 9,33 g
(18K - 750/1000 & Platine - 850/1000)

13

Platinum and gold TANK ring set with 2 old cut
diamonds and calibrated red stones

180 / 280 e
12
Bracelet jonc

en or jaune 9K à ouverture latérale, agrémenté
de six petits diamants taille ancienne (1M) et
de deux petits rubis (1M)
Diamètre : 6 cm
Poids brut : 7,09 g (9K - 375/1000)
9

9K yellow gold bangle bracelet decorated with
6 small old cut diamonds and 2 small rubies

14
Bracelet manchette

en or jaune godronné alternant
éléments mats et brillants
Longueur : 19,5 - Largeur : 4 cm
Poids brut : 33,80 g (18K - 750/1000)

Yellow gold bracelet alternating
mat and shiny elements

700 / 900 e

100 / 200 e
14

6

20
15

20
Chevalière

15
Paire de dormeuses anciennes

en or jaune montée d’un onyx et initiales en or
TDD : 66,5
Poids brut : 8,43 g (18K - 750/1000)

en or jaune chacune sertie d’un grenat entouré
d’une petite perle retenant une bille d’onyx
en pampille amovible
Travail français
Hauteur : 4,5 cm
Poids brut : 7,77 g (18K - 750/1000)

Yellow gold man’s ring mounted with an onyx

100 / 150 e
16

Yellow gold vintage earrings each one set with
a garnet surrounded by a small pearl holding
an onyx bead. French work

21
Bracelet

aux formes géométriques en or jaune 14k
serti de 5 camées moulés dans de la pierre de lave
(C sur chaque)
Longueur : 19 cm - Largeur : 2,5 cm
Poids brut : 36,81 g (14K - 585/1000)

200 / 300 e
16
Pendentif croix

Yellow 14k gold bracelet set with 5 cameos
moulded in lava rock ( C)

en or jaune serti de grenats avec sa chaîne
en or jaune
Hauteur : 3 cm - Largeur : 2 cm
Longueur chaîne : 44 cm
Poids brut : 11,61 g (18K - 750/1000)

400 / 600 e
17

Yellow gold cross shaped pendant set with garnets coming with its yellow gold chain

en or jaune retenant un camée sur agate
représentant une scène antique,
agrémentée de citrines
Travail français
Hauteur : 3,5 cm - Largeur : 3 cm
Poids brut : 11,10 g (18K - 750/1000)

150 / 250 e
17
Chaîne

18
Pendentif

en or jaune
Longueur : 60 cm
Poids brut : 16,05 g (18K - 750/1000)

en or jaune et onyx «lune et soleil»
Poids brut : 9,10 g (18K - 750/1000)

Yellow gold and onyx pendant

Yellow gold chain

22
Broche

Yellow gold brooch holding a cameo on an agate
decorated with citrines. French assay

150 / 250 e

80 / 120 e

270 / 370 e

19
Chevalière

18

en or jaune sertie d’une hématite caméo
représentant un centurion
TDD : 58
Poids brut : 16,32 g (18K - 750/1000)
(corps de bague fêlé)

Yellow gold man’s ring set with an hematite
cameo representing a centurion

22

220 / 320 e

21
19

7

23
Lot comprenant :
Deux alliances en or jaune , une bague

24

en or blanc et trois boucles en or jaune
Poids brut : 11,54 g (18K - 750/1000)

23

Lot including 2 yellow gold wedding rings,
1 white gold ring and 2 yellow gold earrings

195 / 245 e
27
Pince à billets «trombone»

24
Pendentif de la vierge

sur or jaune monté dans un décor ajouré bicolore
Diamètre : 4,8 cm
Vendu avec sa chaîne en or jaune
Longueur : 45 cm
Poids brut : 18,82 g (18K - 750/1000)

Yellow gold pendant mounted on a two tone
perforated decoration. Sold with its yellow
gold chain

en or jaune
Longueur : 5,5 cm
Poids brut : 9,26 g
(18K - 750/1000)

27

Yellow gold money clip

150 / 180 e
28
Lot comprenant :
Alliance en or jaune 14K - Poids brut : 4,76 g
Alliance en or jaune - Poids brut : 6,89 g
Porte photo en or jaune, cœur - Poids brut : 6,12 g
Pendentif «Moule» rehaussé d’un petit

300 / 400 e
24 bis
Bracelet

en or jaune torsadé
Longueur : 15,5 cm
Poids brut : 4,28 g (18K - 750/1000)

75 / 95 e

brillant en or jaune 9K - Poids brut : 3,21 g
Pendentif en or jaune, émail de couleurs bleu,
turquoise et vert, (M) - Poids brut : 1,80 g
Poids brut total : 22,78 g
(9k - 375/1000 & 14k - 585/1000 & 18K - 750/1000)

25
Bracelet maille plate

Lot including 2 yellow gold wedding rings,
a yellow gold photo frame, 2 yellow gold
pendants

Yellow gold bracelet

en or jaune
Travail français, poinçon tête de cheval
Longueur : 18 cm
Poids brut : 16,35 g (18K - 750/1000)
(Présence d’initiales sur l’arrière du fermoir)

29 bis

360 / 460 e

Yellow gold bracelet. French work.
Initials on the backside of the clasp

300 / 400 e
24 bis
25

29 bis
Chaîne maille torsadée

en or bicolore (noeuds)
Longueur : 41,5 cm
Poids Brut : 17,04 g (18K - 750/1000)

26

A two tone gold chain (knots)

26
Bracelet articulé

en or jaune mat et brillant, à décor de fer
à cheval, terminé par une breloque en forme
de selle et d’un buste de cheval, les deux
également en or jaune
Longueur : 16,5 cm
Poids brut : 32,52 g (18K - 750/1000)

Yellow gold mat and shiny articulated bracelet
decorated with a horse shoe ended by a charm
made of a saddle and a horse bust, both of them
in yellow gold

550 / 850 e
8

300 / 400 e

28

32
Bracelet «cœur»

3 ors
Longueur : 10 cm
Poids brut : 11,35 g (18K - 750/1000)

Three tone gold «heart» bracelet

200 / 300 e
33
Lot comprenant :
- un oeuf en cristal de roche soufflé

agrémenté d’une bélière et d’une fleur en or
jaune, rehaussée d’une petite émeraude
Poids brut : 9,56 g (18K - 750/1000)
- un pendentif représentant un coeur
en cristal de roche soufflé retenu par
un petit ourson en or jaune
Poids brut : 5,50 g (18K - 750/1000)
29

Lot including :
- an egg in rock crystal quartz set with
a removable bail and a yellow gold flower topped
with a small emerald
- a pendant representing a heart in rock crystal
quartz hold by a yellow gold teddy bear

150 / 250 e
29
Collier articulé

en or jaune amati à maille droite en chute (M)
Longueur : 42,5 cm
Poids brut : 46,84 g (18K - 750/1000)

31
Lot comprenant :
Bracelet

Yellow gold necklace

850 / 950 e

32

en or jaune serti de 28 émeraudes ovales pour
environ 7 carats intercalées de petits diamants
Longueur : 18 cm
Poids brut : 15,40 g (18K - 750/1000)

Paire de puces d’oreilles
30
30

30
Bague

en or jaune montée au centre d’une émeraude
rectangulaire pesant environ 1 carat épaulée
d’une double ligne de diamants taille brillant
pour environ 0,50 carat
TDD : 54
Poids brut : 8,93 g (18K - 750/1000)

en or jaune chacune sertie d’une émeraude
Poids brut : 1,90 g (18K - 750/1000)

Lot including : - a yellow gold bracelet set with
28 oval emeralds for around 7 carats set with little
diamonds in between - yellow gold stud earrings
each one set with an emerald

800 / 1500 e

Yellow gold ring mounted in the middle with
a rectangular emerald weighing around 1 carat
shouldered by a double line of brilliant cut
diamonds for approximately 0,50 carat

1000 / 1500 e
31

33

9

34

35

34
Pendentif

en or jaune monté d’une importante
topaze briolette pesant environ 100 carats
(léger E)
Hauteur : 5,8 cm
Poids brut : 22,63 g (18K - 750/1000)
Vendu avec sa chaîne en or jaune
Longueur : 50 cm
Poids brut : 5,7 g (18K - 750/1000)

Impressive yellow gold pendant mounted
with a topaze weighing approximatly 100
carats (small E). Sold with its yellow gold
chain

200 / 300 e

37
Sautoir

en or jaune maille torsadée (C)
Longueur : 82 cm
Poids brut : 23,50 g (18K - 750/1000)

Yellow gold necklace ( C)

400 / 600 e
38
Lot composé de 6 éléments

en or jaune
Poids brut : 16,12 g (18K - 750/1000)

6 yellow gold items

290 / 390 e

35
Bourse

en or jaune côte de maille
Hauteur : 7 cm - Largeur : 5 cm
Poids brut : 22,31 g (18K - 750/1000)

Yellow gold purse

400 / 600 e
36
Bracelet

37

maille américaine en or jaune
Travail français, Atelier Grand, poinçon
de maître AG
Longueur : 19,5 cm
Poids brut : 22,36 g (18K - 750/1000)

Yellow gold bracelet. French assay, maker’s
mark AG

400 / 700 e

36

10

38

39
Pendentif

Pendentif

en «métal», motif rectangulaire retenant une
pampille le tout serti de petits diamants 8/8
Poids brut : 3,85 g
Vendu avec sa chaîne en or blanc
Longueur : 40 cm
Poids brut : 2,50 g (18K - 750/1000)

Metal pendant with a tassel, the overall being set
with 8/8 little diamonds.
Coming with its white gold chain
39

140 / 240 e

42

40

40
Bague Marguerite

en «métal» sertie au centre d’une turquoise
naturelle entourée de 16 diamants 8/8
pour environ 0,50 carat au total
TDD : 50
Poids brut : 3,86 g

Marguerite ring set with a natural turquoise
surrounded by 8/8 diamonds

120 / 220 e
41
Aigue marine ovale

sur papier pesant 4,92 carats

Aquamarine weighing 4,92 carats

43
Bague marquise

en or jaune sertie d’une améthyste
en forme de losange
TDD : 56
Poids brut : 6,35 g (18K - 750/1000)

42
Bracelet

en argent ajouré à ouverture latérale serti
au centre d’une importante améthyste
épaulée de deux autres le tout parsemé
de petites turquoises
Diamètre : 6,3 cm
Poids brut : 45,72 g (Argent - 925/1000)

Yellow gold marquise ring set with an amethyst

100 / 200 e

Silver perforated bracelet with a side opening set
with an important amethyst shouldered by
2 others, the overall is decorated with
small turquoises

100 / 200 e

400 / 600 e

43

41

43 bis
Bracelet

en or jaune 14K alternant
perles et améthystes baroques
Longueur : 20 cm
Poids brut : 28,25 g (14K - 585/1000)

43 bis

14K yellow gold bracelet with
pearls and amethysts

120 / 220 e
44

44
Bague

en or jaune sertie d’une améthyste ovale
pesant environ 13,50 carats
TDD : 57
Poids brut : 5,95 g (18K - 750/1000)

Yellow gold ring set with an oval amethyst
weighing around 13,50 carats

100 / 200 e
11

45
Collier

4 rangs de perles miniatures agrémenté
d’éléments en or jaune
Longueur : 72 cm
Poids brut : 8,70 g (18K - 750/1000)

4 strand miniature pearl necklace decorated
with yellow gold elements

100 / 200 e

49
46

49
Broche d’époque

46
Pendentif

en or jaune monté d’une porcelaine
«Wedgwood» dans un entourage
de petites perles
Hauteur : 5 cm - Largeur : 2 cm
Poids brut : 3,40 g (18K - 750/1000)

45

Gold and silver vintage brooch set with
european and rose cut diamonds

Yellow gold pendant mounted with
a Wedgwood china surrounded by small pearls

47
Broche

100 / 200 e

en or jaune sertie d’un camée agate
entouré de petites perles et émail (M)
Hauteur : 3,5 cm
Poids brut : 8,50 g (18K - 750/1000)

Yellow gold brooch set with an agate cameo
surrounded by small pearls and enamel

80 / 120 e
48
Broche d’époque

en argent et or à décor floral sertie de diamants
taille rose et saphirs.
Circa fin XIX°
Poinçon tête de cheval, travail français
Diamètre : 3 cm
Poids brut : 8,80 g
(18K - 750/1000 & Argent - 925/1000)

47

à décor floral en argent et or sertie
de diamants taille ancienne et rose
Diamètre : 3,5 cm
Poids brut : 8,22 g
(18K - 750/1000 & Argent - 925/1000)

300 / 500 e
50
Epingle de cravate

en argent et or sertie d’un diamant
taille ancienne entouré de diamants taille rose
Poids brut : 6,66 g
(18K - 750/1000 & Argent - 925/1000)

Silver and gold tie pin set with a European cut
diamond surrounded by rose cut diamonds

150 / 250 e
51
Bracelet

en argent serti de diamants
taille ancienne et rose
pour environ 2 carats au total
Longueur : 18,5 cm
Poids brut : 17,75 g (18K - 750/1000)

Silver and gold vintage brooch set with
rose cut diamonds and sapphires.
French assay. Circa: 19th century

Silver bracelet set with european
and rose cut diamonds for around
2 carats in total

200 / 300 e

400 / 600 e

51

48
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50

52

52
Pendentif porte photo

55

53

en or bas titre, la lettre «A» agrémentée
de diamants taille rose
Anneau métal
Hauteur : 2,5 cm
Poids brut : 5,85 g

Low quality gold photo frame pendant with
the A letter decorated with rose cut diamonds

57
Pendentif porte photo

110 / 210 e
53
Sautoir

en or jaune et platine, émail aux reflets violets
(léger M), motifs nœuds et corbeille florale
parsemés de petits diamants taille rose
Diamètre : 2,5 cm
Poids brut : 15,15 g
(18K - 750/1000 & Platine - 950/1000)

54

composé de fines perles en torsade
Longueur : 64 cm
Poids brut : 51,53 g

Long necklace made of pearls

200 / 300 e

54
Pendentif

en or jaune , émail bleu au centre peint
à la feuille d’or, chaque pampille stylisée
d’une fleur peinte d’émail blanc et terminée
par une petite perle (1M), le tout agrémenté
de petits saphirs roses
Hauteur : 6 cm
Poids brut : 8,99 g (18K - 750/1000)

Yellow gold and platinum pendant

56
Bague Art Déco

250 / 350 e

en platine et or à décors géométriques ajourés
sertie de diamants taille ancienne pour
environ 1 carat
TDD : 49 (avec boules)
Poids brut : 4,54 g
(18K - 750/1000 & Platine - 850/1000)

58
Bague

Platinum and gold Art Deco ring set with
european cut diamonds for approximately 1 carat

Yellow gold ring set with 3 rose cut diamonds

en or jaune sertie de 3 diamants taille rose
TDD : 52
Poids brut : 3,19 g (18K - 750/1000)

100 / 200 e

300 / 500 e

58

Yellow gold and enamel pendant

160 / 260 e
55
Paire de boucles d’oreilles

57
56

59
Bracelet

60

en or jaune et argent à ouverture
latérale serti de diamants taille rose (C)
Diamètre : 5,5 cm
Poids brut : 13,88 g
(18K - 750/1000 & Argent - 925/1000)

d’époque en or jaune , émail peint symbolisant
des roses (M), terminées par des pampilles
en chaîne tressée
Longueur : 6 cm
Poids brut : 16,43 g (14K - 750/1000)

Yellow gold and silver bracelet set
with rose cut diamonds

Yellow gold vintage earrings

400 / 600 e

350 / 450 e

60
Barrette

59

en «métal» alternant diamants
taille ancienne et perles
Longueur : 8,5 cm
Poids brut : 7,49 g

Metal brooch alternating european
cut diamonds and pearls

400 / 600 e
13

61
Collier oméga

en or jaune serti d’un diamant taille brillant pesant
environ 0,10 carat
Longueur : 40 cm - Largeur : 4 mm
Poids brut : 30,29 g (18K - 750/1000)

Yellow gold Omega necklace set with a brilliant
cut diamond weighing around 0,10 carat

600 / 800 e

61

65
Grenat Spéssartite

62
Paire de boucles d’oreilles cœur

en nacre rehaussée d’une monture
en or jaune pavée de diamants taille brillant
Poids brut : 6,11 g (18K - 750/1000)

aux reflets orange rouge, de forme ronde
pesant 6,22 carats

Brilliant cut Spessartite Garnet, orangy-red hue,
weighing 6,22 carats

Heart shaped earrings made in mother-of-pearl
with a yellow gold mounting paved with
brilliant cut diamonds

250 / 450 e		

450 / 650 e

65
62

66
Broche nœud

63

Yellow gold and platinum brooch set with
european cut diamonds (3 M)

63
Bracelet jonc rigide

en or jaune agrémenté de quinze petits diamants
8/8 pour environ 0,50 carat (1 M)
Diamètre : 6 cm
Poids brut : 19,89 g (18K - 750/1000)

Yellow gold bangle bracelet decorated with
15 small 8/8 diamonds for around 0,50 carat

350 / 550 e

64

380 / 480 e
64
Elégante chevalière

en or jaune et platine, sertie au centre
d’un diamant rond pesant environ 1,10 carat
de couleur supposée H/I et de pureté supposée
SI1/SI2 épaulé de diamants 8/8 sur ses 4 côtés.
Travail français
TDD : 51
Poids brut : 11,41 g
((18K - 750/1000 & Platine - 950/1000)

Elegant yellow gold and platinum man’s ring set
in the middle with a round diamond weighing
around 1,10 carat of assumed colour H/I
and assumed clarity SI1/SI2 shouldered by
8/8 diamonds of its 4 sides. French assay

2000 / 3000 e
14

en or jaune et platine sertie de diamants
taille ancienne (3 M)
Longueur : 6,8 cm - Largeur : 4 cm
Poids brut : 21,09 g
(18K - 750/1000 & Platine - 850/1000)

66

67
Collier articulé

en or jaune à décor floral les pétales mates et
brillants parsemés d’émeraudes et diamants
taille brillant
Longueur : 42 cm
Poids brut : 41,24 g (18K - 750/1000)

Yellow gold articulated necklace with matt
and shiny petals decorated with emeralds
and brilliant cut diamonds

700 / 900 e
68
Bague «Tiara»

en or jaune sertie d’émeraudes et de diamants 8/8
Circa 1920
TDD : 54
Hauteur : 3 cm
Poids brut : 6,48 g (18K - 750/1000)

Yellow gold «Tiara» ring set with emeralds and
8/8 diamonds. Circa 1920

300 / 500 e

68

67

70
Bracelet

69
Solitaire

en or jaune serti au centre d’un diamant taille
brillant pesant environ 0,75 carat de couleur
supposée K/L et de pureté supposée VS2/SI1
épaulé de 6 diamants taille brillant
TDD : 50,5
Poids brut : 3,82 g (18K - 750/1000)

Yellow gold solitaire ring set with a brilliant cut
diamond weighing around 0,75 carat of assumed
colour K/L and assumed clarity VS2/SI1
shouldered by 6 brilliant cut diamonds

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

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

500 / 700 e
70

1500 / 2500 e

72
Bague Toi et Moi

en or jaune , aux lignes végétales, sertie de petits
diamants 8/8, d’un rubis et d’une émeraude (1M)
TDD : 46-48
Poids brut : 7,94 g (18K - 750/1000)

Yellow gold ring set with 8/8 small diamonds

69

71
Bracelet

150 / 250 e

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

Yellow gold bracelet set with brilliant
cut diamonds and emeralds
71

72

500 / 700 e

15

73
Paire de clips d’oreilles

en platine et or, chacun serti au centre d’un
diamant demi taille pesant environ 1 carat, habillé
d’un pavage de diamants taille rose et baguette
Hauteur : 1,8 cm
Poids brut : 7,02 g
(18K - 750/1000 & Platine - 950/1000)

Platinum and gold clip earrings each one set
in the middle with a half size diamond weighing
approximatly 1 carat, decorated with rose cut
and baguette diamonds

1800 / 2800 e
73

74
Montre bijou

en platine et or blanc entièrement sertie
de diamants 8/8, taille ancienne et baguette
pour un total d’environ 5 carats
Travail français
Longueur : 17 cm
Poids brut : 26,76 g
(18K - 750/1000 & Platine - 950/1000)
(Ne fonctionne pas)

Platinum and white gold wrist watch entirely set
with 8/8, european cut and baguette diamonds
for a total of approximatly 5 carats.
French assay. Does not work

350 / 550 e

76
Solitaire

en platine monté d’un diamant demi taille
pesant environ 2 carats de couleur supposée K/L
et de pureté supposée VS
TDD : 54
Poids brut : 4,50 g (Platine - 950/1000)

Platinum solitaire ring mounted with a half size
diamond weighing around 2 carats of assumed
colour K/L and assumed clarity VS

2200 / 3200 e

77
Broche

74

75

en platine sertie de diamants 8/8 s’entrelaçant
sur toute sa longueur pour un total d’environ
1,20 carat
Aiguille métal
Longueur : 6,5 cm
Poids brut : 7,90 g (Platine - 850/1000)

Platinum brooch set with 8/8 diamonds
for around 1,20 carat

75
Solitaire

340 / 540 e

en or blanc serti d’un diamant taille brillant
pesant 0,95 carat
TDD : 53
Poids brut : 2,51 g (18K - 750/1000)

Cette bague est accompagnée d’un certificat
du MGL# 290 stipulant que le diamant
est de couleur G et de pureté VS1
White gold solitaire ring set with a brilliant cut
diamond weighing 0,95 carat.

76

This ring comes with a certificate from MGL
stating that the diamond is G colour and
VS1 clarity

2200 / 3200 e

77

16

78
Broche

en or blanc stylisant une aile sertie d’un diamant
taille ancienne pesant environ 2,25 carats
de couleur supposée K/L et de pureté supposée
VS1/VS2 agrémentée de diamants taille 8/8 et
brillant pour un total d’environ 1,50 carat
Hauteur : 3 cm - Largeur : 7 cm
Poids brut : 19,77 g (18K - 750/1000)

White gold brooch representing a wing set with a
european cut diamond weighing approximately
2,25 carats of assumed colour K/L and assumed
clarity VS1/VS2 decorated with 8/8 and brilliant
cut diamonds for a total of around 1,50 carat

78

4500 / 6500 e

80
Paire de boucles d’oreilles

80

en platine et or chacune sertie d’un diamant
taille brillant pour un total d’environ 0,40 carat
Système clip
Hauteur : 1,5 cm
Poids brut : 7,46 g
(18K - 750/1000 & Platine - 950/1000)

Platinum and gold earrings each one set with
a brilliant cut diamond for a total of approximately
0,40 carat. Clip system.

400 / 600 e
79
Collier

composé de 101 perles fines en chute.
Fermoir cylindrique en or blanc serti
de diamants taille rose
Longueur : 45,5 cm
Dimensions : 1,9 mm x 5,4 mm environ
Poids brut : 5,97 g (18K - 750/1000)

Accompagné d’un certificat du LFG #353684
attestant perles fines, eau de mer.
Natural pearl necklace, clasp in white gold set
with small rose cut diamonds
This necklace comes with a LFG certificate
stating saltwater, natural pearls

1000 / 2000 e

81
Bracelet

en platine et or serti de 16 diamants taille brillant
d’excellente qualité pour un total d’environ
3,20 carats
Travail français, Atelier MT
Longueur : 15,5 cm - Largeur : 1,5 cm
Poids brut : 48,89 g
(18K - 750/1000 & Platine - 950/1000)

Platinum and gold bracelet set with 16 brilliant
cut diamonds of excellent quality for a total
of around 3,20 carats. French assay

79

2700 / 3700 e

81
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82

83

82
Pendentif «Indien»

84
Important bracelet Toi & Moi ouvrant

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

en or jaune représentant deux girafes recouvertes
d’environ 15 carats de rubis de belle qualité,
les yeux en saphirs et le museau pavé de diamants
8/8 sertis sur platine
Beau travail de ciselage faisant ressortir
les nuances du pelage de l’animal
Diamètre : 5,6 cm
Poids brut : 118,21 g
(18K - 750/1000 & Platine - 950/1000)

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

Important yellow gold «Toi & Moi» bracelet
representing 2 giraffes covered with approximately 15 carats of nice quality ruby, the eyes in
sapphires and the nose paved with 8/8 diamonds
set on platinum. Beautiful work of chiseling which
highlights the nuances of the fur of the animal

en or 14K sertie de diamants taille rose
Longueur : 6 cm - Hauteur : 3,5 cm
Poids brut : 20,80 g (14K - 585/1000)

2500 / 3500 e

500 / 700 e

1200 / 1600 e
83
Broche d’époque

de forme losange, en or jaune 14K, sertie au
centre d’une opale ovale aux reflets bleus, dans
un décor de torsade agrémenté de quatre
cabochons de rubellite, le tout retenant une
chute de pampilles sertie de perles
Hauteur : 6,7 cm - Longueur : 7 cm
Poids brut : 25,60 g (14K - 585/1000)
Chaîne en or jaune - Longueur : 60 cm
Poids brut : 9,66 g (18K - 750/1000)

84

14K yellow gold vintage brooch set with
an oval opal with blue hues
Yellow gold chain

760 / 1060 e

85

18

85
Broche

14K gold brooch set with rose cut diamonds

87

86
Pendentif

en or jaune monté d’une émeraude
poire pesant environ 5,50 carats
rehaussé de diamants
Hauteur : 1,8 cm - Largeur : 1 cm
Poids brut : 2,64 g (18K - 750/1000)
Vendu avec sa chaîne
en or jaune : 2,89 g (18K - 750/1000)

Cette émeraude est accompagnée
d’une attestation du MGL #1952.3.2
stipulant que l’émeraude possède
une présence minime d’huile/résine
dans les fissures.
Yellow gold pendant set with
a pear shape emerald weighing
approximately 5,50 carats embelished
with brilliant cut diamonds
This emerald comes with a note
from MGL stating minor presence of oil
in cracks

1500 / 2500 e

87
Collier

en or jaune à maille plate articulée, à décor
de torsades, l’ensemble retenant 13 belles
émeraudes en pampilles (un LC)
Travail français
Longueur : 41 cm
Poids brut : 40 g (18K - 750/1000)

1800 / 2800 e
88
Belle bague

en or jaune sertie au centre d’un cœur
en émeraude pesant environ 1,50 carat
épaulée de deux diamants baguettes
TDD : 49
Poids brut : 3,34 g (18K - 750/1000)

Nice yellow gold ring set with a heart shape
emerald weighing approximatly 1,50 carat
shouldered by 2 baguette diamonds.

86

88

Yellow gold articulated necklace holding
13 emeralds in tassels. French assay

800 / 1500 e
89
Paire de dormeuses

90
Broche

en «métal» stylisant un oiseau perché
sur une branche prenant son envol,
entièrement sertie de diamants taille
rose, d’un rubis et d’une bille en émail(M).
Nombreux travaux de restauration
Origine supposée IRAN
Longueur : 7,5 cm - Hauteur : 6,5 cm
Poids brut : 32,18 g

Metal brooch stylizing a bird perched
on a branch taking flight, entirely set with
rose cut diamonds, a ruby and an enamel
ball (M). Several traces of restauration.

800 / 1200 e

en argent et or serties de diamants taille rose
Hauteur : 6,3 cm
Poids brut : 16,94 g
(18K - 750/1000 & Argent - 925/1000)
89

Silver and gold earrings set
with rose cut diamonds

350 / 550 e

90
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91
Elégante paire de clips d’oreilles Art Déco
en platine et or sertis de diamants taille brillant
et baguette calibrés d’excellente qualité
pour un total de 8,50 carats environ
Travail français
Hauteur : 4 cm - Largeur : 2,2 cm
Poids brut : 25,13 g
(18K - 750/1000 & Platine - 950/1000)

91

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

3500 / 4500 e

92
Bague toi et moi

en or blanc sertie de deux diamants demi taille
pesant respectivement 2,57 et 3,05 carats
TDD : 50
Poids brut : 4,58 g

92

Chaque diamant est accompagné d’un certificat
du MGL #488 et #490 stipulant que le 2,57 est
de couleur N - pureté VS1 et que le 3,05 est
de couleur N - pureté SI2
White gold ring set with two round half size
diamonds, one weighing 2,57 carat N color VS1
clarity and the other weighing 3,05 carat N color
and SI2 clarity. Both diamonds are coming with
a MGL certificate

4000 / 6000 e

93
Paire de clips d’oreilles style Art Déco

en platine sertie de diamants taille ancienne
et 8/8 pour environ 3 carats au total
Système clip en or 14k
Longueur : 3,5 cm
Poids brut : 16,97 g
(14K - 585/1000 - Platine - 850/1000)

Platinum Art Deco clip earrings set with old cut
and 8/8 diamonds for approximatly 3 carats
in total

2000 / 3000 e

20

93

94

94
Solitaire

en or blanc serti d’un diamant taille ancienne
pesant 4,85 carats de couleur supposée M-Z
et de pureté supposée VVS/VS
TDD : 52
Poids brut : 6,96 g (18K - 750/1000)

White gold solitaire ring set with a european cut
diamond weighing 4,85 carats of assumed colour
M-Z and assumed clarity VVS/VS

3500 / 6500 e

95

95
Broche style Art Déco

en platine, aux lignes géométriques, agrémentée
de diamants taille ancienne et 8/8 pour un total
d’environ 7 carats en plus du centre pesant environ
1,25 carat de couleur supposée H/I et de pureté
supposée VS2/SI1
Longueur : 6 cm - Hauteur : 3 cm
Poids brut : 19,73 g (Platine - 850/1000)

Platinum Art Deco brooch decorated with old cut
and 8/8 diamonds for a total of 7 carats in addition
to the center weighing approximatly 1,25 carat of
assumed colour H/I and assumed clarity VS2/SI1

3000 / 5000 e

21

22

96
Important solitaire 6 griffes

en platine serti au centre d’un diamant demi taille
pesant 6,72 carats épaulé d’une ligne de diamants 8/8
Travail français, Poinçon d’atelier M K C
TDD : 60 avec anneau ressort
Poids brut : 7,08 g (Platine - 950/1000)

Cette bague est accompagnée d’un certificat
du MGL #496 stipulant que le diamant est de couleur M
et de pureté VS1
Platinum ring set in the center with a half size round
diamond weighing 6,72 carats shouldered with 8/8
diamonds. French assay
This ring comes with a certificate from MGL stating that
the diamond is M color and VS1 clarity

25 000 / 35 000 e

23

96 bis
CHAUMET
Bague jonc

en or jaune sertie d’une tsavorite
de forme ovale
Signée, numérotée
TDD : 52
Poids brut : 9,76 g (18K - 750/1000)»

Yellow gold ring set with
an oval tsavorite
in the center
Signed and numbered

500 / 700 e
96 ter
CHAUMET
Bague jonc

en or jaune sertie d’une iolite
de forme ovale
Signée, numérotée
TDD : 52
Poids brut : 9,14 g (18K - 750/1000)

98

Accompagnée de son écrin
Yellow gold ring set with an oval iolite
in the center
Signed and numbered
Sold with its box

500 / 700 e

97

96 bis

96 ter

97
FRED
Collection «Star»
Pendentif

en or jaune serti au centre d’une citrine
pesant environ 11,30 carats en forme d’étoile,
chaque pointe pavée de diamants taille brillant
pour un total d’environ 0,60 carat
Signé et numéroté
Hauteur : 2,5 cm - Largeur : 2cm
Poids brut : 13,50 g (18K - 750/1000)
Accompagné d’un collier câble grand modèle
en or jaune
Signé
Longueur : 42 cm
Poids brut : 7,80 g (18K - 750/1000)
Vendu dans son étui d’origine

«Star» collection. Yellow gold pendant set in
the center with a star shaped citrine weighing
approximately 11,30 carats, each end paved with
brilliant cut diamonds for a total of around
0,60 carat. Signed and numbered. It comes
with a yellow gold signed necklace.
Sold with its original pouch

1400 / 2400 e
24

98
FRED
Collection «Star»
Paire de boucles d’oreilles

en or jaune chacune sertie d’une citrine en forme
d’étoile pesant respectivement 6,50 carats et
7,20 carats, les pointes pavées de diamants
taille brillant pour un total d’environ 0,70 carat
Signée et numérotée
Poids brut : 22,63 g (18K - 750/1000)
Accompagnée de son écrin

«Star» collection. Yellow gold earrings each one
set with a star shaped citrine weighing 6,50 carats
for the first one and 7,20 carats for the second.
The ends of the star are paved with brilliant cut
diamonds for a total of around 0,70 carat.
Signed and numbered
Sold with its box

1800 / 2800 e

99
FRED
Collection «Star»
Bague

en or jaune sertie d’une citrine pesant environ
13 carats en forme d’étoile, chaque pointe pavée
de diamants taille brillant pour environ 0,50 carat
Signée et numérotée
TDD : 52
Poids brut : 15,05 g (18K - 750/1000)
Accompagnée de son écrin

«Star» collection. Yellow gold ring set with
a star shaped citrine weighing around 13 carats,
each end paved with brilliant cut diamonds
for around 0,50 carat
Sold with its box

1200 / 2200 e
99

100
MAUBOUSSIN
Broche clip

en or jaune «Place Vendôme» stylisée d’une
lanterne sertie de cristal taillé et émail bleu
Circa 1951
Signée Mauboussin Paris, numérotée n° 20
Hauteur : 4 cm
Poids brut : 8,17 g (18K - 750/1000)
Bibliographie : Mauboussin Edition du Regard
page 189

100

Yellow gold clip brooch «Place Vendôme»
stylised of a lantern set with faceted crystal and
blue enamel. Circa 1951.
Signed Mauboussin Paris, numbered n°20

500 / 800 e

101
VAN CLEEF & ARPELS
Broche «Ourson»

en or jaune , les yeux en rubis et la langue en corail
Signée VCA et numérotée 15833
Hauteur : 3,8 cm - Largeur : 2,5 cm
Poids brut : 22,79 g (18K - 750/1000)

Yellow gold «teddy bear» brooch, the eyes in
rubies and the tongue in coral. Signed VCA and
numbered 15833

1000 / 2000 e
101

102
Elégant bracelet

en or bicolore à maille souple alternant diamants
taille brillant (environ 3,60 carats) et émeraudes
(environ 4,80 carats)
Travail français, poinçon de maître RC
Longueur : 17 cm - Largeur : 1 cm
Poids brut : 33,41 g (18K - 750/1000)

Elegant two tone gold bracelet mixing brilliant
cut diamonds and emeralds. French assay,
maker’s mark RC

2200 / 4200 e

102

25

105

105
BOUCHERON Paris
Broche

en or jaune stylisant un arbre au feuillage dense,
beau volume et délicat détail
Signée Boucheron Paris, poinçon d’atelier
partiellement visible
Hauteur : 5 cm - Largeur : 4 cm
Poids brut : 25,77 g (18K - 750/1000)

Yellow gold brooch.
Nice volume and delicate work.
Signed Boucheron Paris

900 / 1200 e

106 bis

106
Bracelet ceinture

en or et platine, maille tressée, serti de diamants
8/8 pour environ 0,90 carat terminé par
des franges en pampilles
Poinçon de Maître GM, atelier Gustave Monnier
Paris
Circa 1920
Longueur : 21,5 cm - Largeur : 2,6 cm
Poids brut : 117,32 g
(18K - 750/1000 & Platine - 950/1000)

Yellow gold and platinum belt bracelet set with
8/8 diamonds for around 0,90 carat ended by
tassels.French assay, Maker’s mark GM.
Circa 1920

2000 / 3000 e

106 bis
LACLOCHE
Clip de corsage

en or jaune stylisé d'une jeune femme revenant
du marché, tenant d’un côté une grappe de raisin
en rubis et de l’autre un panier en maille tressé
agrémenté de saphirs et émeraudes, la jupe
rehaussée de diamants taille rose sertis sur platine.
Circa 1950
Signé J. Lacloche Paris Cannes déposé
Poinçon attribué aux établissements Pery
Hauteur : 5,5 cm - Largeur : 3,5 cm
Poids brut : 10,56 g (18K - 750/1000)

Elegant brooch made in yellow gold, ruby,
emerald, sapphire and rose cut diamonds.
Signed J. Lacloche Paris Cannes
Circa 1950

1500 / 3500 e

106
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107
CARTIER
Solitaire

107

en platine serti d’un diamant taille brillant pesant 0,70 carat
Signé et numéroté
TDD : 49
Poids brut : 5,09 g (Platine - 950/1000)
Cette bague est accompagnée d’un certificat du GIA
2146315972 stipulant que la couleur est G et la pureté VS1
Vendue avec sa boîte et ses papiers d’origine

Platinum solitaire ring set with a brilliant cut diamond
weighing 0,70 carat. Signed and numbered.
This ring comes with a certificate from GIA stating that the
colour is G and the clarity VS1. Sold with its box and papers.

108
CARTIER
Alliance

4000 / 6000 e

en platine sertie de 18 diamants taille brillant pesant 2,68 carats
de couleur supposée F/G et de pureté supposée VS
Signée et numérotée
TDD : 49
Poids brut : 4,85 g (Platine - 950/1000)
Vendue avec sa boîte et ses papiers d’origine

Platinum wedding ring set with 18 brilliant cut diamonds
weighing 2,68 carats of assumed colour F/G and assumed clarity
VS. Signed and numbered.
Sold with its box and papers

108

6000 / 9000 e
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109
Diamant

sous scellé de taille brillant pesant 1,01 carat
certifié par le laboratoire GIA#2146824709
stipulant que la pierre est de couleur E et pureté IF

GIA Sealed brilliant cut diamond weighing
1,01 carat stating that the stone is E colour and
IF clarity.

5000 / 9000 e

110
Diamant

sous scellé de taille brillant pesant 1,01 carat
certifié par le laboratoire GIA#2131889542
stipulant que la pierre est de couleur E et pureté IF

GIA Sealed brilliant cut diamond weighing
1,01 carat stating that the stone is E colour and
IF clarity.

5000 / 9000 e

111
Diamant

sous scellé de taille brillant pesant 1 carat certifié
par le laboratoire GIA#5151387536 stipulant que
la pierre est de couleur D et pureté IF

GIA Sealed brilliant cut diamond weighing 1 carat
stating that the stone is D colour and IF clarity.

6000 / 10 000 e

112
Diamant

sous scellé de taille brillant pesant 1 carat certifié
par le laboratoire GIA#2146073061 stipulant que
la pierre est de couleur D et pureté IF

GIA Sealed brilliant cut diamond weighing 1 carat
stating that the stone is D colour and IF clarity.

6000 / 10 000 e

28

113
Solitaire

en or blanc serti d’un diamant taille brillant pesant
2,08 carats de couleur E et de pureté VVS2
TDD : 49
Poids brut : 4,05 g (18K - 750/1000)
Ce diamant est accompagné d’un certificat
HRD# 180000171027

Voir certificat p. 89
White gold solitaire ring set with a brilliant cut
diamond weighing 2,08 carats of E colour and
VVS2 clarity.
This diamond comes with a certificate from HRD
See condition report p. 89

12 000 / 15 000 e

113

114
Diamant

sur papier taille brillant pesant 1,61 carat
de couleur E et de pureté VS1
Accompagné d’un certificat HRD#180000110923

Voir certificat p. 89

114

Brilliant cut diamond weighing 1,61 carat.
This diamond comes with an HRD certificate
stating that it is E color and VS1 clarity
See condition report p. 89

9500 / 12 500 e
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115
Sautoir

en or blanc serti de diamants taille brillant
de belle qualité pour un total d’environ
12,80 carats
Longueur : 88 cm
Poids brut : 33,40 g (18K - 750/1000)

White gold necklace set with nice quality brilliant
cut diamonds for approximately 12,80 carats total

8500 / 10 500 e

116
Paire de créoles

en or blanc serties de diamants taille brillant
sur griffes (avant et arrière) pour un total
d’environ 1,80 carat
Hauteur : 3 cm
Poids brut : 6,40 g (18K - 750/1000)

115

White gold «hoop» earrings set with brilliant cut
diamonds for a total of around 1,80 carat

1500 / 2500 e

116

117
Bracelet ligne articulé

en or blanc serti de 56 diamants taille brillant
pour un total d’environ 4 carats (E)
Longueur : 18 cm
Poids brut : 8,20 g (18K - 750/1000)

en or blanc serti de diamants taille brillant
pour un total d’environ 2,60 carats
Longueur : 18 cm
Poids brut : 8,30 g (18K - 750/1000)

White gold articulated tennis bracelet set with
56 brilliant cut diamonds for a total of 4 carats
approximatly

White gold articulated bracelet set with brilliant
cut diamonds for a total of around 2,60 carats

1000 / 2000 e
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118
Bracelet articulé

118

2000 / 3000 e

119
Solitaire

en or blanc serti au centre d’un diamant
taille brillant pesant 2,93 carats
TDD : 48
Poids brut : 5,09 g
Cette bague est accompagnée d’un certificat
du HRD# 190000036548 stipulant que le diamant
est de couleur H et de pureté VVS2
119

White gold ring set in the center with a round
brilliant cut diamond weighing 2,93 carats H color
and VVS1 clarity.
This diamond is coming with a HRD certificate

8000 / 12 000 e

120
Rare Diamant jaune

de taille coussin pesant 1,14 carat serti dans
une élégante monture en or blanc pavée
de diamants taille brillant pour environ 0,50 carat
TDD : 53
Poids brut : 3,34 g (18K - 750/1000)
Cette bague est accompagnée d’un certificat
du GIA#5233760153 stipulant que le diamant est
naturel fancy brownish greenish yellow et
de pureté VS2

120

Voir certificat p. 89
Rare yellow cushion cut diamond weighing
1,14 carat set in an elegant white gold ring paved
with brilliant cut diamonds for around 0,50 carat.
This ring comes with a certificate from GIA stating
that the diamond is natural fancy brownish
greenish yellow and VS2 clarity
See condition report p. 89

8000 / 12 000 e
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121

123
Bracelet

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

121
Pendentif

en or jaune serti au centre d’un beau saphir ovale
pesant environ 4,30 carats rehaussé de diamants
taille brillant d’excellente qualité pour un total
d’environ 1,60 carat
L: 2,8 x 2 cm
Poids brut : 7,98 g (18K - 750/1000)
Vendu avec son collier OMEGA, grand modèle, en
or jaune
Longueur : 44 cm
Poids brut : 47,76g (18K - 750/1000)
Ce pendentif est accompagné d’un certificat de
GEM PARIS#20191974414 stipulantque le saphir
est naturel avec modification thermique

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

122
Bague

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

Yellow gold ring set with a cabochon sapphire
weighing approximatly 2,50 carats, surrounded
by brilliant cut diamonds for approximately 1,50
carat. French assay, maker’s mark Ste D

1200 / 2000 e

1000 / 2000 e
124
Manchette articulée

en or jaune
Longueur : 20 cm - Largeur : 5 cm
Poids brut : 112,61 g (18K - 750/1000)
Vendue dans un écrin Bucherer

Yellow gold articulated large cuff bracelet.
Sold in its Bucherer box

2200 / 3200 e

Yellow gold pendant set in the center with a nice
oval shape blue sapphire weighing approximatly
4,30 carats embelished with excellent quality brilliant cut diamonds for approximatly 1,60 carats.
Along with this pendant comes a yellow gold
omega necklace, large model.
The sapphire comes with a certificate from
GEMPARIS stating that it is natural with indication
of heat treatment

122

4000 / 6000 e
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125

125
Elégant collier

chaîne maille plate en or jaune retenant
un important saphir jaune pesant environ
20 carats dans un entourage de diamants
taille brillant d’excellente qualité pour
un total d’environ 2,50 carats
Longueur : 49 cm
Poids brut : 83,69 g (18K - 750/1000)
Ce collier est accompagné d’un passeport du
MGL # 1953.7.1 stipulant que le saphir est naturel
avec modification thermique

Yellow gold necklace set with an important
yellow sapphire weighing approximately
20 carats surrounded by fine quality brilliant cut
diamonds for about 2,50 carats
This necklace comes with a certificate from MGL
stating that the sapphire is natural with
indication of heat treatment

5000 / 7000 e

127
Ravissante broche fleur

126
Belle broche années 40

en or jaune rehaussée d’une ligne de platine
sertie de diamants 8/8 en chute
Travail Français, poinçon de maître L. Fres et Cie
(Atelier Lambert Frères et Cie)
Hauteur : 5 cm - Largeur : 3,5 cm
Poids brut : 20,80 g
(18K - 750/1000 & Platine - 950/1000)

Elegant platinum and yellow gold brooch set
with a line of 8/8 diamonds
French assay, maker’s mark L. Fres et Cie

400 / 600 e

126

en or jaune , les pistils sertis de diamants
taille brillant pour un total d’environ 1,40 carat,
les pétales ajourés, le tout entièrement articulé
Travail français, poinçon de Maître JL
Hauteur : 6 cm
Poids brut : 22,98 g (18K - 750/1000)

Lovely yellow gold flower brooch, its pistils set
with brilliant cut diamonds for a total of
approximatly 1,40 carat, perforated petals,
the overall being entirely articulated.
French assay, maker’s mark JL

1000 / 2000 e
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Shape
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5.88 ct
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x
EXC

VG

GRADING REPORT CHECK

TECHNICAL INFORMATION
Measurements
Girdle
Culet

11.96 - 12.02 mm x 6.90 mm
medium 3.0 %
1.7 % polished

Total Depth
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%

Table Width
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%
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Pavilion Depth ( α )
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128
Importante bague

en or jaune sertie au centre d’un diamant taille brillant
pesant 5,88 carats épaulé d’un pavage de diamants
taille brillant extra blanc pour un total d’environ
2,50 carats
TDD : 61
Poids brut : 13,33 g (18K - 750/1000)
Cette bague est accompagnée d’un certificat
du HRD # 190000047686 stipulant que le diamant
est de couleur L et de pureté VS1

Important yellow ring set in the center with a round
brilliant diamond weighing 5,88 carats shouldered
by very fine brilliant cut diamonds for approximately
2,50 carats total.
This ring comes with a HRD certificate stating that
the diamond is L color and VS clarity

38 000 / 48 000 e
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Ecrins privés
Cette collection Haute Joaillerie issue de la maison CARTIER n’a
jamais été présentée en vente et provient exclusivement de CARTIER
Cannes et Paris.
C’est grâce aux documents en notre possession que nous avons pu
retracer leur provenance et les dates de leur fabrication.
Nous remercions également Mr Thierry BOUSQUET, responsable
Cartier Tradition d’avoir pris le temps de nous aider dans cette
démarche.
129

Cartier Paris
Montre de dame en or jaune, bracelet tressé, mouvement mecanique,
cadrant rectangulaire rehaussé de 8 diamants taille brillant
Système de boucle déployante invisible
Signé, Numéroté 168925
Circa: 1975
Poids brut : 84,26 g (18K - 750/1000)

Elegant yellow gold lady wristwatch, original movement,
embellished with brilliant cut diamonds.
Signed and numbered
Circa: 1975

3000 / 5000 e
36

130

130
CARTIER

131
CARTIER Paris

Collier maille tressée en or jaune
Circa 1975
Signé Cartier, numéroté 05507
Diamètre : 10,5/11 mm - Longueur : 41 cm
Poids brut : 132,45 g (18K - 750/1000)

Bracelet «Ruban» 5 rangs,
souple à large vannerie en or jaune
Circa 1976
Signé Cartier Paris, numéroté 25916
Longueur : 20 cm - Largeur : 2,5 cm
Poids brut : 75,94 g (18K - 750/1000)
Accompagné de son écrin Cartier

Large knit braided necklace in yellow gold
Circa 1975, Signed Cartier and Numbered

5 rows «Ribbon» bracelet made of tubular and
flexible articulated yellow gold cord
Circa 1976, Signed Cartier Paris and Numbered
Comes with its box

6000 / 9000 e

3500 / 5500 e
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132
CARTIER Paris
Belle bague volute «Dôme»

en or jaune et platine à décor végétal parsemé de
billes de turquoises rehaussées de diamants 8/8
pour environ 1 carat
Circa 1973
Signée Cartier Paris, numérotée 015359
TDD : 52
Poids brut : 13,80 g
(18K - 750/1000 & Platine - 950/1000)
Accompagnée de son écrin Cartier

en or jaune à décor de feuillage serti de
30 turquoises ovales sublimées de 31 diamants
taille brillant pour un total de 3,10 carats environ
Circa 1973
Signé Cartier Paris, Poinçon de Maître SCA,
numéroté 015316
Longueur : 18 cm
Poids brut : 35,90 g (18K - 750/1000)
Accompagné de son écrin Cartier

Elegant yellow gold and platinum Dôme ring
flanked with turquoise beads embelished with
8/8 diamonds for approximately 1 carat total
Circa : 1973, Signed Cartier Paris and Numbered
Comes with its box

Elegant yellow gold bracelet of floral design set
with 30 oval turquoises embelished with 31 extra
quality brilliant cut diamonds for approximately
3,10 carats total.
Circa: 1973, Signed Cartier Paris and Numbered
Comes with its box

7000 / 9000 e

20 000 / 30 000 e
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133
CARTIER Paris
Elégant bracelet

134
CARTIER Paris,
Collier «Ruban»

fils torsadés en or jaune à maille souple, rehaussé de 79 diamants
taille brillant sur platine pour environ 6,50 carats
Longueur : 45 cm
Circa : 1976
Signé Cartier Paris, numéroté 07678
Poids brut : 81,93 g (18K - 750/1000 & Platine - 950/1000)
Accompagné de son écrin Cartier

«Ribbon» necklace made of twisted yellow gold flexible mesh,
enhanced with 79 brilliant cut diamonds on platinum
for about 6,50 carats. Circa 1976.
Signed Cartier Paris and Numbered
Comes with its box

20 000 / 30 000 e

134

135
CARTIER Paris,
Solitaire «corps fil»

réalisé en platine serti au centre, sur chaton 6 griffes, d’un diamant
taille ancienne pesant environ 3,68 carats épaulé de deux diamants
baguettes en consoles
Circa 1963
Signé Cartier Paris, numéroté P8453
TDD : 57
Poids brut : 7,68 g (Platine - 950/1000)
Merci à Mr Thierry BOUSQUET, responsable Cartier Tradition, d’avoir bien
voulu nous confirmer que le diamant et la bague ont bien été vendus par
Cartier Paris suite à une commande client en avril 1963. Les archives Cartier
évoquent également qu’en mars 1988 le laboratoire de la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Paris (CCIP) a évalué le diamant comme étant
de couleur K et de pureté SI1.

135

Platinum ring set in the center with a european cut diamond weighing
approximately 3,68 carats shouldered with two baguette diamonds.
Circa 1963. Signed Cartier Paris and numbered. 
We thank Mr BOUSQUET from Cartier Tradition who gently accepted to
confirm that the diamond and the ring come from Cartier. A note in Cartier’s
archive also shows that a certificate has been issued in 1988 by the CCIP
stating that the diamond color is K and the clarity SI1, but we do not have it.

12 000 / 22 000 e
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ARMAN 1928-2005
Broche violon

en argent 925
Edition Artcurial de 450 exemplaires
Signée, marquée «Artcurial» et numérotée 28/450
Poids brut : 20,63 g (925/1000)

Silver brooch representing a violin.
Signed and numbered

200 / 300 e
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137
Eugène VASSOU
Broche «Sérénité»,

en argent doré, que nous supposons être la représentation de Tara (Jayarajadevi) première
épouse du grand souverain Jayavarman VII.
Cette œuvre représente bien la subtilité de son modèle délicat, le couvre chignon orné de
rangées de pétales de lotus. Le visage méditatif presque sévère dans sa pure géométrie
exprime la sérénité douce découlant d’une foi sans faille dans la personne de Buddha.
Poinçon de maître, E.V. Travail français déposé, tête de sanglier
Circa 1950, numéroté 62
Hauteur : 6 cm - Longueur : 3,7 cm
Poids brut : 27,86 g (Argent - 925/1000)

137

Silver gilt «Serenity» brooch : we assume that it is the representation of Tara (Jayarajadevi),
first wife of the sovereign Jayavarman VII. This work symbolizes the sophistication of its
model, the bun being decorated with petals of lotus. Her medidative face, almost strict
because of its geometry, expresses the sweet serenity of a full faith in Buddha. Circa 1950,
numbered 62. Maker’s mark E.V, French assay

300 / 500 e
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138
Sautoir

constitué d’importants cristaux d’aigues marines
bruts intercalés d’éléments en or bicolore,
chacune des extrémités terminées par
une pastille en or jaune parsemée de diamants
taille brillant (1 manque) avec l’inscription «Miner»
Longueur : 102,5 cm
Poids brut : 411,62 g
Nous y joignons une barrette
en or jaune sertie de 7 diamants taille brillant
retenant une aigue marine cabochon servant
d’attache et d’un collier torque en or jaune
destiné à retenir cette barrette
Dimensions barrette :
Longueur : 5,5 cm - Hauteur : 2,7 cm
Poids brut : 22,67 g (18K - 750/1000)
Dimensions collier torque :
Tour de cou : 40 cm - Poids brut : 14,91 g
(18K - 750/1000)

Long necklace made of important raw
aquamarine crystals interposed between two
tone gold elements, each end having a yellow
gold pad decorated with brilliant cut diamonds.
We are including a yellow gold hair clip and
a yellow gold necklace.

1500 / 2500 e
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Jean Vendome (1930-2017)

J

ean Vendome, de son vrai nom Jean
Tuhdarian, né à Lyon de parents
arméniens, obtient en 1945 son
premier prix et une bourse d’état au
concours de dessin de la Ville de Paris
et ouvre son premier atelier à l’âge de
18 ans. Il réalise alors des pièces sur
commande pour ses confrères de la haute
joaillerie.
Deux ans plus tard, il établit sa première
collection de bijoux de création pure. Il
obtient un vif succès et sonne le début
de la joaillerie contemporaine. Avec cette
première ligne Pépite, en or poli et sablé,
sertie de pierres fines ou précieuses, Jean
Vendome s’inscrit dans une tendance baroque et se démarque de la joaillerie traditionnelle.
En 1968, il expose ses bijoux avec ceux
de Georges Braque à la galerie parisienne Delisle. Il apparaît désormais comme un pionnier du bijou moderne.
Promu officier de l’ordre du Mérite, il obtient le prix du salon de l’École française au musée d’Art Moderne en 1969. Les États–Unis lui
inspirent les lignes America, Cinquième Avenue, Brooklyn, Manhattan, Central Park et New York.
Au total, il aurait créé 30 000 bijoux, dont la plupart sont des pièces uniques car il ne « voit pas l’intérêt de copier une émotion unique ».
Il révolutionne entre autre les portés avec la bague « Ferret » acquise par le musée des Arts décoratifs, formant un long triangle articulé
à porter la pointe vers le poignet pour allonger le doigt...

140
Jean VENDOME 1930-2017
Bague

en platine et or au dessin moderniste et épuré retenant une chute
d’émeraudes calibrées, terminée par une émeraude en cabochon
Signée
TDD : 49
Poids brut : 4,45 g
(18K - 750/1000 & Platine - 950/1000)

139

Platinum modernist ring holding a line of calibrated emeralds finished
by a cabochon emerald. Signed, French assay

700 / 900 e

139
Jean VENDOME 1930-2017
Pendentif «Amulette»

aux lignes mécaniques, en argent, retenant en son centre
une agate de forme carrée
Signé, poinçon de maître O T
Hauteur : 4,2 cm - Largeur : 5 cm
Poids brut : 38,53 g (Argent - 800/1000)

Silver pendant holding an agate
Signed, maker’s mark O T

300 / 500 e
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140

Niki de Saint Phalle (1930 – 2002)

A

rtiste française née à Neuillysur-Seine en 1930 et décédée à
San Diego en 2002.
Plasticienne, peintre, sculpteur et réalisatrice de films, elle débute sa carrière
comme mannequin et comédienne. A
la suite d’un krach boursier, sa famille
s’installe à New York en 1933 et revient
en France en 1951.
Elle commence à peindre en 1952 et
réalise ses premiers assemblages en
1956. Elle se révèle au grand public en
1961 avec les Tirs, installations durant
lesquelles les spectateurs tirent sur
des poches de couleurs qui éclatent
en éclaboussant des assemblages
de plâtre. Cette nouvelle manière de
peindre la lance sur la scène artistique
mondiale. A travers cette performance
artistique, ces Tirs sont la représentation d’une violence matérialisée. Fortement perturbée par un père incestueux, les Tirs
sont alors un moyen d’extérioriser ses démons intérieurs : elle tire ainsi sur son géniteur et sur la société afin de s’en libérer.
Selon elle, « il existe dans le cœur humain un désir de tout détruire. Détruire c’est affirmer qu’on existe envers et contre tout. »
En 1960, elle devient membre du groupe des Nouveaux Réalistes tout comme César, Mimmo Rotella, Christo et Yves Klein.
Elle explore la représentation artistique du rôle de la femme et réalise des poupées grandeur nature intitulées Nanas,
femmes plantureuses et colorées en polyester, grillage et papier mâché. Sa collaboration avec son mari Jean Tinguely produira notamment la Fontaine Igor Stravinsky installée devant le Centre Pompidou à Paris et le Jardin des Tarots à Capalbio
en Toscane qui réunit des sculptures monumentales inspirées par les figures du jeu de tarots; ces dernières étant habitables,
elle y vivra avec sa famille pendant plusieurs années.
141
Niki DE SAINT PHALLE 1930-2002
«Le Serpent» 1998

Broche en métal, émail polychrome noir et blanc
Signée © Niki de St Phalle, marque du fabricant © NOAH’ ART INC 98
Largeur : 8,5 cm - Hauteur : 6,5 cm
Poids brut : 59,54 g

Metal brooch, polychrome, Signed © Niki de Saint Phalle,
manufacturer’s mark © NOAH’ ART INC 98

800 / 1000 e
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142
Niki DE SAINT PHALLE 1930-2002
«Rhinocéros» 1998

Broche en métal, émail polychrome bleu/violet et blanc
Signée © Niki de St Phalle, marque du fabricant © NOAH’ ART INC 98
Largeur : 6,5 cm - Hauteur : 4 cm
Poids brut : 42,82 g
142

Metal brooch, polychrome, Signed © Niki de Saint Phalle,
manufacturer’s mark © NOAH’ ART INC 98

800 / 1000 e
43

Jean Despres (1889 - 1980)

N

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

143
Jean DESPRES 1889-1980, Attribué à
Pendentif croix de «Communion»
en argent martelé
Hauteur : 11 cm - Largeur : 8 cm
Poids brut : 54,02 g (Argent - 800/1000)

Silver cross shaped pendant attributed to Jean DESPRES

200 / 300 e
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144
Jean DESPRES 1889-1980
Rare bague moderniste

en argent et or jaune aux lignes structurées et géométriques
retenant en son centre un demi cylindre en chrysoprase (LC)
Poinçon tête de sanglier & aigle + Poinçon de maître
Vers 1930
TDD : 52
Poids brut : 11,16 g (18K - 750/1000 & argent 925/1000)
Sur réitération des enchères

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

4000 / 6000 e
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145

145
Collier

en or blanc retenant en son centre une tourmaline
rose pesant environ 0,90 carat rehaussée
de diamants tappers, brillants et marquises
pour un total d’environ 2 carats
Tour de cou : 28 cm - Longueur pendentif : 7 cm
Poids brut : 10,79 g (18K - 750/1000)

147
Hematoid Quartz

pierre naturelle aux reflets rouges dus aux cristaux
d’oxyde de fer, Hématite, présent à l’intérieur
du quartz, pesant 8,30 carats

White gold necklace holding a pink tourmaline
weighing around 0,90 carat topped with tappers,
brilliant cut and marquise diamonds for
a total of approximately 2 carats

Hematoid Quartz weighing 8,30 carats

800 / 1200 e

250 / 350 e

147

146

146
Bague contemporaine

148
Pendentif

en platine et or sertie au centre d’un beau rubis
pesant environ 1 carat dans un double entourage
de diamants taille brillant pour un total
d’environ 2,30 carats
TDD : 51
Poids brut : 9,23 g
(18K - 750/1000 & Platine - 950/1000)

Gold and platinum contemporary ring set with
a nice ruby weighing around 1 carat surrounded
by a double row of brilliant cut diamonds for
a total of approximately 2,30 carats

800 / 1500 e

en or blanc stylisant en son centre une croix
rehaussée de saphirs (environ 2,10 carats) dans
un entourage de diamants taille brillant de très
belle qualité sertis en nid d’abeille pour
un total d’environ 7,80 carats
Hauteur : 4 cm - Largeur : 3 cm
Poids brut : 22,96 g (18K - 750/1000)

148

White gold pendant representing a cross
decorated with sapphires (around 2,10 carats)
surrounded by excellent quality brilliant cut
diamonds for a total of approximately 7,80 carats

2500 / 3500 e
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149
Paire de boucles d’oreilles articulées

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

149

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

1300 / 1800 e
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151

150
Solitaire

en platine serti d’un diamant demi taille pesant
1,42 carat de couleur supposée K/L et de pureté
supposée VS1/VS2
TDD : 49
Poids Brut : 5,04 g (Platine - 850/1000)
(Léger C)

Platinum solitaire ring set with a half size diamond
weighing 1,42 carat of assumed colour K/L and
assumed clarity VS1/VS2

2000 / 3000 e

151
Bague

en or blanc type marguerite, les pétales
représentés par des saphirs taillés en poire sertie
au centre d’un diamant taille brillant épaulé
d’un pavage de diamants 8/8.
TDD : 55
Poids brut : 3,84 g (18K - 750/1000)

White gold ring representing a daisy with the
petals made of sapphires and set in the middle
with a brilliant cut diamond shouldered by
8/8 diamonds

300 / 400 e

152
Bracelet jonc

en or blanc à ouverture latérale serti de diamants
taille brillant de belle qualité pour environ 2 carats
Diamètre : 5,5 cm
Poids brut : 13,70 g (18K - 750/1000)

White gold bracelet set with brilliant cut diamonds
of nice quality for approximately 2 carats

800 / 1200 e

153

152

153
Très belle aigue marine

rectangulaire à pans coupés pesant 17,85 carats
d’origine supposée Santa Maria, Brésil

Nice hue aquamarine weighing 17,85 carats of
assumed origin Santa Maria, Brazil

2800 / 3800 e

46

154
Solitaire

en or jaune serti d’un diamant taille brillant
pesant 3,55 carats
TDD : 58
Poids brut : 5,38 g (18K - 750/1000)
Cette bague est accompagnée d’un certificat
HRD#180000172104 stipulant que la couleur est K
et de pureté VS2

Voir certificat p. 89

154

Yellow gold solitaire ring set with a brilliant cut
diamond weighing 3,55 carats
This ring comes with a certificate from HRD
stating that the diamond is K color and VS2 clarity
See condition report p. 89

12 000 / 15 000 e

155
Elégante paire de créoles ovalisées

en or blanc serties de diamants taille brillant sur
l’avant et l’arrière pour un total d’environ 1 carat
Hauteur : 3,5 cm
Poids brut : 9,20 g (18K - 750/1000)

White gold «hoop» earrings set with brilliant cut
diamonds forward and backwards for
a total of around 1 carat
155

1200 / 2200 e

156
Bracelet rivière

en or blanc serti de 68 diamants taille brillant
pour un total d’environ 4,30 carats
Longueur : 18,5 cm
Poids brut : 8,20 g (18K - 750/1000)

White gold tennis bracelet set with 68 brilliant cut
diamonds for a total of approximately 4,30 carats

3000 / 4000 e
156

47

157
MESSIKA
Collection «Baby Moove»

Collier en or blanc serti de diamants taille brillant
Signé
Longueur : 43 cm
Poids brut : 4,25 g (18K - 750/1000)

Baby Moove» collection - White gold necklace set
with brilliant cut diamonds. Signed

600 / 800 e

158
MESSIKA
Collection «Peace & Love»

161
MAUBOUSSIN
Bague Collection «Amour, je t’aime»

Bracelet en or blanc serti de diamants taille brillant
pour un total d’environ 0,20 carat
Signé et numéroté
Longueur : 18 cm
Poids brut : 2,72 g (18K - 750/1000)
Vendu avec son écrin et son certificat
d’authenticité

en or blanc sertie au centre d’un diamant
taille brillant épaulé de deux baguettes
(total environ 0,16 carat)
Signée et numérotée
TDD : 51
Poids brut : 1,86 g (18K - 750/1000)
Accompagnée de sa carte d’authenticité

157

«Peace and love» collection : white gold bracelet
set with brilliant cut diamonds for a total of
around 0,20 carat. Signed and numbered.

650 / 850 e

White gold ring from the collection
«Amour, je t’aime» set with a brilliant cut diamond.
Signed and numbered.
Sold with its authenticity card.

159

400 / 600 e

158
161

MAUBOUSSIN
Bague contemporaine

161 Bis
MESSIKA
Bague «PICASSO»

en or blanc sertie au centre d’une améthyste
pesant environ 7,50 carats parsemée de petits
diamants taille brillant
Signée et numérotée
TDD : 52,5
Poids brut : 6,23 g (18K - 750/1000)
Accompagnée de sa carte d’authenticité

White gold contemporary ring set in the middle
with an amethyst weighing approximately
7,50 carats and little brilliant cut diamonds.
Signed and numbered.
Sold with its authenticity card.

400 / 600 e

159

160
MAUBOUSSIN
Bague Collection «Le premier jour»

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

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

3000 / 5000 €

en or blanc, trois rangs parsemés de diamants
taille brillant (environ 0,30 carat)
Signée et numérotée
TDD : 52
Poids brut : 3,03 g (18K - 750/1000)
Accompagnée de sa carte d’authenticité
160

White gold ring from the collection
«Le premier jour», 3 lines decorated with
brilliant cut diamonds. Signed and numbered.
Sold with its authenticity card

750 / 950 e
48

161 bis

162

162
Elégante bague

en or blanc sertie au centre d’une tanzanite ovale
pesant environ 4,50 carats épaulée d’un pavage
de diamants taille brillant pour environ 0,20 carat
TDD : 54
Poids brut : 6,66 g (18K - 750/1000)

Elegant white gold ring set in the middle with
an oval tanzanite weighing around 4,50 carats
shouldered by brilliant cut diamonds for around
0,20 carat

2500 / 3500 e

163

163
Elégante bague

en or blanc sertie de diamants baguettes et taille
brillant de belle qualité pour un total d’environ
0,90 carat
TDD : 53
Poids brut : 4,34 g (18K - 750/1000)

Beautiful white gold ring set with baguette and
brilliant cut diamonds of nice quality for a total of
around 0,90 carat

3500 / 5500 e

49

164

164
Collier

en or jaune articulé serti de diamants taille brillant
pour un total d’environ 1 carat
Longueur : 42 cm
Poids brut : 22,40 g (18K - 750/1000)

165

Yellow gold articulated necklace set with brilliant
cut diamonds for a total of approximately 1 carat

1400 / 2400 e

166
Paire de boucles d’oreilles marguerite

168
Bague

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

165
Bracelet jonc à ouverture latérale

en or blanc chacune sertie au centre d’un
diamant taille ancienne d’environ 0,50 carat (inclusions présentes) dans un entourage de diamants
taille brillant pour un total d’environ 0,50 carat
Système alpa
Poids brut : 5,60 g (18K - 750/1000)

Two-tone gold cuff bracelet set with 15 brilliant
cut diamonds for a total of approximately 1 carat

White gold daisy shaped earrings each one set
with a european cut diamond of around 0,50
carat surrounded by brilliant cut diamonds

White gold ring set in the middle with a cabochon
sapphire weighing approximately 3,50 carats
surrounded by marquise and round diamonds for
about 1,50 carat

500 / 800 e

600 / 900 e

en or bicolore serti de 15 diamants taille brillant
pour un total d’environ 1 carat
Diamètre : 6 cm
Poids brut : 16,48 g (18K - 750/1000)

500 / 800 e

167
Barrette

166

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

Vintage platinum brooch set in the center with
a navette diamond shouldered by cushion cut
diamonds ended on both parts by a row of
calibrated sapphires

800 / 1200 e

168

169
Bracelet

en «métal» maille souple, agrémenté d’un décor
floral serti d’une ligne de pierres bleues
Longueur : 18 cm
Poids brut : 25 g

Metal bracelet set with a row of blue stones

400 / 600 e

167

50

169

170
Broche

en platine sertie au centre d’un diamant taille rose
agrémenté de diamants taille brillant et 8/8 pour
un total d’environ 4,50 carats
Diamètre : 4 cm
Poids brut : 18,16 g (Platine - 850/1000)

Platinum brooch set in the middle with a rose
cut diamond decorated with brilliant cut and 8/8
diamonds for a total of approximatly 4,50 carats

1500 / 3000 e
170

171
Broche Art Déco

en platine et or à décors géométriques sertie
de diamants 8/8 et taille ancienne pour un total
d’environ 2,70 carats
Travail français
Longueur : 5,5 cm - Largeur : 3 cm
Poids brut : 18,34 g
(18K - 750/1000 & Platine - 950/1000)

Platinum and gold Art Deco brooch set with 8/8
and European cut diamonds for a total of around
2,70 carats. French assay
171

172
Bague Pompadour

en platine sertie au centre d’un rubis cabochon
pesant environ 1,50 carat dans un double
entourage de diamants 1/2 taille (1E)
pour environ 1,30 carat au total
TDD : 48
Poids brut : 7,92 g (Platine - 850/1000)

Platinum ring set in the middle with a cabochon
ruby weighing around 1,50 carat in embelished
by a double row of half cut diamonds
for around 1,30 carat

700 / 1400 e

900 / 1200 e

173
Bague Marguerite torsadée

en or jaune 14K, sertie d’une turquoise cabochon
entourée et terminée d’un pavage de diamants
1/2 taille pour un total d’environ 0,90 carat
TDD : 49
Poids brut : 9,02 g (14K - 585/1000)

Yellow gold and silver daisy ring set with
a cabochon turquoise surrounded and ended
by a pavement of half cut diamonds
for a total of 0,90 carat

174
Diamant

taille ancienne pesant environ 1,10 carat de
couleur supposée L/M et de pureté supposée SI2,
vendu avec sa monture en or blanc
Poids brut : 1,50 g (18K - 750/1000)

European cut diamond weighing around
1,10 carat of assumed colour L/M and assumed
clarity SI2, sold with its white gold ring

400 / 600 e

400 / 600 e

173

174
172

51

175
Collier

en or jaune maille oméga
Longueur : 46 cm
Poids brut : 40,53 g (18K - 750/1000)

Yellow gold necklace

700 / 900 e

175

176
Elégante bague

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

Yellow gold ring set with a fine quality emerald
weighing approximately 2 carats and shouldered
with 4 brilliant cut diamonds of assumed H color
and VS clarity for around 0,80 carat
This ring comes with a MGL certificate stating that
the emerald contains minor quantity of oil

1200 / 2200 e

176

177
Bracelet

en or jaune maille tressée retenant
une pièce de 10 Francs
Longueur : 19 cm
Poids brut : 24,30 g
(18K - 750/1000 & 22K - 900/1000)

177

Yellow gold bracelet with
a 10 French Francs gold coin

400 / 500 e
178
Bracelet

en or jaune maille tressée
(un fil dessoudé)
Longueur : 19 cm
Poids brut : 45,84 g (18K - 750/1000)

Yellow gold bracelet (1C)

800 / 1100 e

179

180
Pendentif

retenant une pièce en or jaune de 100 Couronnes
François Joseph 1er d’Autriche 1915
Anneau 9k
Poids brut : 34,20 g (9K - 375/1000 & 900/1000)

Pendant with a yellow gold coin

800 / 1100 e

179
Bracelet trois joncs

en or jaune retenant une pièce de 4 Ducats
en or François Joseph 1er 1911 (détériorée)
Diamètre : 6 cm
Poids brut : 30,11 g
(18K - 750/1000 & 22K - 910/1000)

Yellow gold bracelet holding a gold coin

560 / 760 e

178

52

180

181
Bague contemporaine

en or jaune sertie au centre d’un diamant taille brillant
pesant environ 2,20 carats épaulé de diamants
taille baguette pour un total d’environ 1,40 carat
TDD : 53,5
Poids brut : 8,36 g (18K - 750/1000)
Cette bague est accompagnée d’un passeport
MGL# 1952-2-1 stipulant que le diamant de centre
est de couleur H/I et de pureté VVS2/VS1
181

Contemporary yellow gold ring set in the center with
a brilliant cut diamond weighing approximatly 2,20 carats
shouldered with baguette diamonds for about 1,40 carat
This ring comes with a passport from MGL
stating that the diamond is H/I color and VVS2/VS1 clarity

5000 / 7000 e

182
Solitaire

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

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

13 000 / 18 000 e

182

53

183

183
Collier articulé

en or blanc retenant une perle blanche 7,33 mm
rehaussée d’un petit diamant taille brillant
Longueur : 45 cm
Poids brut : 21,61 g (18K - 750/1000)

White gold articulated necklace holding a white
pearl measuring 7,33 mm and topped with
a small brilliant cut diamond

185

185
Pendentif

380 / 480 e

en «métal» motif nœud, retenant un très beau
diamant taille brillant pesant environ 0,20 carat
Poids brut : 3,27 g
Vendu avec sa chaîne en or blanc
Longueur : 49 cm
Poids brut : 4 g (18K - 750/1000)

Metal pendant with a very nice diamond
weighing approximately 0,20 carat

130 / 230 e
184

186
Bague fleur

en or blanc sertie de diamants taille brillant
pour un total d’environ 0,80 carat
TDD : 50
Poids brut : 5,46 g (18K - 750/1000)

184
Paire de créoles

en or blanc serties de diamants extra blancs
sur l’avant et l’arrière pour un total d’environ
1,20 carat
Hauteur : 2 cm
Poids brut : 3,10 g (18K - 750/1000)

White gold ring set with brilliant cut diamonds
for a total of approximately 0,80 carat

250 / 450 e

187
Bague

en or blanc sertie au centre d’un diamant
taille brillant pesant environ 0,30 carat de belle
qualité dans un entourage de diamants 8/8
TDD : 52
Poids brut : 4,16 g (18K - 750/1000)

White gold ring set with a brilliant cut diamond
weighing around 0,30 carat of nice quality
surrounded by 8/8 diamonds

400 / 600 e

188
Bague

en «métal» sertie au centre d’une turquoise
cabochon entourée de diamants taille brillant
pour environ 1 carat
TDD : 50
Poids brut : 7,80 g

White gold «hoop» earrings set with extra white
diamonds forward and backwards for a total of
approximately 1,20 carat

Metal ring set with a turquoise surrounded by
brilliant cut diamonds for about 1 carat

850 / 1250 e

400 / 600 e
186
187

54

188

190
Paire de boucles d’oreilles

en or jaune chacune sertie d’un saphir ovale
entouré de diamants taille brillant
Poids brut : 4,30 g (18K - 750/1000)

Yellow gold earrings each one set with an oval
sapphire surrounded by brilliant cut diamonds

190

600 / 800 e
191
Bague

en or jaune sertie d’un saphir ovale pesant
environ 1 carat entouré de diamants taille brillant
TDD : 50,5
Poids brut : 4,14 g (18K - 750/1000)

Yellow gold ring set with an oval sapphire
weighing approximately 1 carat shouldered
by brilliant cut diamonds
194

700 / 900 e

189
191

194
Bague

en or blanc sertie de deux saphirs ronds
dans un léger pavage de diamants 8/8
TDD : 57
Poids brut : 5,52 g (18K - 750/1000)

192
Bracelet

en or jaune serti de 27 saphirs ovales
pour environ 6,50 carats intercalés
de petits diamants
Longueur : 18 cm
Poids brut : 16,58 g (18K - 750/1000)

189
Pendentif

en or jaune serti au centre d’un saphir ovale
pesant environ 1,50 carat entouré de diamants
taille brillant
Vendu avec sa chaîne
en or jaune - Longueur : 44 cm
Poids brut : 5,68 g (18K - 750/1000)

200 / 300 e

Yellow gold bracelet set with 27 oval sapphires
for approximately 6,50 carats set with
little diamonds in between

1000 / 2000 e

Yellow gold pendant set with an oval sapphire
weighing approximately 1,50 carat shouldered
by brilliant cut diamonds. Sold with its yellow
gold chain

195
Bague Toi & Moi

192

800 / 1000 e

193
Bague

en or blanc sertie d’un saphir pesant environ
3,50 carats (TC) entouré de diamants taille brillant
pour un total d’environ 0,80 carat
TDD : 52
Poids brut : 10,06 g (18K - 750/1000)

193

White gold ring set with two round sapphires

en or blanc sertie de 3 diamants taille brillant
épaulée d’une ligne de diamants baguettes
en chute (1 C) pour un total d’environ 1,30 carat
TDD : 55
Poids brut : 3,64 g (18K - 750/1000)

White gold «Toi & Moi» ring set with
3 brilliant cut diamonds (1C)

200 / 300 e

195

White gold ring set with a sapphire weighing
approximately 3,50 carats surrounded by brilliant
cut diamonds for a total of 0,80 carat

600 / 800 e
55

196

196
Collier maille plate

200

en or jaune entièrement articulé
Longueur : 43 cm
Poids brut : 38,25 g (18K - 750/1000)

Entirely articulated yellow gold necklace

700 / 900 e
197
Epingle de cravate

en or jaune , motifs en émaux polychromes
Poids brut : 5,03 g (18K - 750/1000)

Yellow gold tie pin

200
Chaîne

en or maille pleine
Longueur : 81 cm
Poids brut : 126,31 g (18K - 750/1000)

Yellow gold chain

200 / 300 e

197

2200 / 3200 e
201

198
Broche

en or jaune montée d’une figurine peinte
sur céramique de Limoges émaillée signée
L.Clément (C)
Poids brut : 3,99 g (18K - 750/1000)

Yellow gold brooch decorated with a ceramic from Limoges painted and enameld.
Signed L. Clement ( C)

80 / 120 e

201
Pendentif

en or jaune serti d’une importante
citrine pesant environ 140 carats
Hauteur : 4,2 cm - Largeur : 2,5 cm
Poids brut : 40,75 g (18K - 750/1000)

Yellow gold pendant set with
an important citrine weighing
approximatly 140 carats

700 / 900 e

199
Pendentif

Yellow gold ring set with an oval
amethyst weighing around 20 carats

300 / 400 e

en or jaune à ouverture latérale
Diamètre : 6 cm
Poids brut : 23,51 g (18K - 750/1000)

Yellow gold pendant decorated with
a ceramic from Limoges painted and
enameld. Signed L. Clement

Yellow gold cuff bracelet
202

50 / 80 e

56

en or jaune sertie d’une améthyste
ovale pesant environ 20 carats
TDD : 51
Poids brut : 8,74 g (18K - 750/1000)

203
Bracelet jonc

en or jaune monté d’une figurine peinte
sur céramique de Limoges émaillée signé
L. Clément et entouré de volutes en or
Poids brut : 3,03 g (18K - 750/1000)

198

202
Bague

199

400 / 600 e

203

204

206

205

204
Collier

en or jaune à motif floral serti de diamants 8/8
et émeraudes
Longueur : 41 cm
Poids brut : 17,37 g (18K - 750/1000)

208
Bague

206
Bague

en or jaune sertie au centre d’une ligne
de diamants taille brillant en chute (environ
0,40 carat) parsemée d’émeraudes
TDD : 55
Poids brut : 6,25 g (18K - 750/1000)

Yellow gold ring set in the center with
a line of brilliant cut diamonds and emeralds

209
Bracelet articulé

en or jaune mat et brillant
Longueur : 18,5 cm
Poids brut : 26,47 g (18K - 750/1000)

350 / 550 e
207

70 / 100 e

Matt and shiny yellow gold articulated bracelet

450 / 550 e

205
Paire de boucles d’oreilles

Two tone gold earrings set with european
and rose cut diamonds

Yellow gold ring set with a facetted quartz
surrounded by white and cognac diamonds

250 / 450 e

150 / 250 e

Yellow gold necklace set with 8/8 diamonds
and emeralds

en or bicolore sertie de diamants taille ancienne
et rose
Poids brut : 2,80 g (18K - 750/1000)

en or jaune sertie au centre d’un quartz
facetté dans un entourage de diamants
blancs et cognacs
TDD : 51
Poids brut : 6,51 g (18K - 750/1000)

207
Tourmaline verte

sur papier pesant 9,66 carats

Green tourmaline weighing 9,66 carats

208

900 / 1200 e

209

57

213
Collier de perles blanches

terminé par un fermoir boule en or jaune
Longueur : 43 cm
Poids brut : 6,86 g (18K - 750/1000)

213

Necklace made of white pearls ended
by a yellow gold clasp
210

30 / 40 e
214
Broche d’époque
211

en or et argent sertie de diamants
taille rose à décor géométrique
Travail français, poinçon tête de cheval
Hauteur : 4,5 cm - Largeur : 3 cm
Poids brut : 11,10 g
(18K - 750/1000 & Argent - 925/1000)

216

Vintage gold and silver brooch set with
rose cut diamonds. French assay

200 / 300 e
216
Bague

210
Epingle cravate

en or jaune torsadé sertie
d’une importante citrine pesant
environ 40 carats (L.C)
TDD : 51
Poids brut : 16,83 g (18K - 750/1000)

en or jaune montée d’un œil de tigre
parsemé de petites perles
Poids brut : 2,13 g (18K - 750/1000)

Yellow gold tie clip

30 / 40 e

Yellow gold ring set with
an important citrine weighing
approximately 40 carats

211
Epingle de cravate

300 / 500 e

en or jaune 14K et argent, représentant
le fruit d’un chêne par une perle baroque
rehaussée de diamants taille rose
Poids brut : 2,83 g
(14K - 585/1000 & Argent - 925/1000)

214

217
Paire de boucles d’oreilles

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

14K yellow gold and silver tie pin

50 / 100 e
212
Paire de boucles d’oreilles clips

en or blanc, chacune sertie d’une perle
blanche agrémentée de deux diamants
taille brillant
Poids brut : 4,07 g (18K - 750/1000)

White gold clip earrings each one set
with a white pearl decorated with
2 brilliant cut diamonds

215
Toi et Moi

en or jaune serti de deux perles blanches
(environ 7 mm chaque) séparées d’une
ligne de petits diamants taille brillant
TDD : 54
Poids brut : 4,22 g (18K - 750/1000)

White gold earrings paved
with brilliant cut and baguette
diamonds

1300 / 2300 e

Yellow gold «Toi & Moi» ring set with
white pearls (approximately 7 mm each)

150 / 250 e

80 / 120 e

212

215

217

58

221
Alliance

en or blanc sertie de 17 diamants taille brillant
(dont 1 LC) pour environ 1,20 carat au total,
de couleur supposée F et de pureté supposée
VS2/SI1
TDD : 49
Poids brut : 2,68 g (18K - 750/1000)

218

White gold wedding ring set with 17 brilliant cut
diamonds of assumed colour F and assumed
clarity VS2/SI1

800 / 1600 e

218
Paire de boucles d’oreilles clip

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

221

White gold earrings decorated with
brilliant cut and baguette diamonds

223

1200 / 1800 e
219
Alliance

en or jaune sertie de 21 diamants taille brillant
pour un total d’environ 1,50 carat
TDD : 50
Poids brut : 3,15 g (18K - 750/1000)

Yellow gold eternity ring set with
21 brilliant cut diamonds for approximatly
1,50 carat

300 / 400 e

222
Solitaire

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

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

220
Alliance 4 griffes

400 / 600 e

223
Châtelaine courte de montre gousset
en draperie
en or jaune 14K (1M)
Longueur : 12 cm
Poids brut : 16,88 g (14K - 585/1000)

14K yellow gold pocket watch chain

200 / 300 e
224
Bague torsade

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

en or jaune montée d’une importante améthyste
ovale pesant environ 25 carats
TDD : 51,5
Poids brut : 16,42 g (18K - 750/1000)

White gold wedding band set with
16 brilliant cut diamonds

Yellow gold ring mounted with an important oval
amethyst weighing approximatly 25 carats

300 / 500 e

400 / 500 e
222

219
224

220
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225

225
Pièces or

228
Pendentif médaille

Souverains x 4
Poids brut : 31,36 g (22K - 910/1000)

en or jaune représentant le «Chah»
Poids brut : 43,02 g (18K - 750/1000)

4 gold coins

Yellow gold medal pendant representing the
«Chah»

750 / 1250 e

800 / 1200 e
226
Pièces or

8 x 20 Francs se composant comme suit :
Napoléon Empereur tête nue Atelier A (Paris)
1852-1854-1855 x 2-1857
Napoléon Empereur tête laurée Atelier A (Paris)
1864
Cérès Atelier A (Paris) 1851
Marianne 1913
Poids brut : 51,49 g (22K - 910/1000)

229
Pièce or

22K de 100 piastres / kurus (détériorée)
Poids brut : 6,96 g (22K - 910/1000)

Gold coin

130 / 230 e
230
Pièce or

8 gold coins

1250 / 1850 e

22K Mustafa Kemal Atatürk (détériorée)
Poids brut : 6,90 g (22K - 910/1000)

227
Pièce or

Gold coin

50 pesos
Poids brut : 41,72 g (22K - 910/1000)

130 / 230 e

Gold coin

231
Pièce or

1000 / 1500 e

22K Federal Bank of Lebanon, 5th anniversary,
1952 - 1957
Poids brut : 4,09 g (22K - 910/1000)

Gold coin

100 / 200 e

226

227

228

229
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230

231

236
Bague chevalière

232

en or jaune 9K sertie au centre d’une pierre
rectangulaire rosée probablement synthétique
épaulée de deux petits diamants 8/8
de chaque côté
TDD : 50 1/2
Poids brut : 11,40 g (9K - 375/1000)

130 / 230 e

241
Paire de boucles d’oreilles

en or jaune composée d’un petit motif ajouré
retenant des petites billes vertes (attaches métal).
Pour oreilles non percées
Longueur : 3,5 cm
Poids brut : 2,64 g (18K - 750/1000)

Yellow gold earrings

Yellow gold bracelet

30 / 50 e

200 / 300 e

9K yellow gold pendant set with a cameo

100 / 200 e

242
Paire de dormeuses

238
Bracelet jonc rigide

233
Broche

en or jaune 14K agrémentée d’une petite perle et
d’un diamant taille ancienne (1 clip défectueux)
Poids brut : 2,04 g (14K - 585/1000)

en or jaune
Diamètre : 6 cm
Poids brut : 10,02 g (18K - 750/1000)

en or jaune 9K à décor floral agrémenté
de diamants taille ancienne pour environ
0,80 carat rehaussé d’une perle
Hauteur : 6 cm
Poids brut : 8,10 g (9K - 375/1000)

White gold pendant decorated with old cut
diamonds

50 / 100 e

en or jaune
Longueur : 21 cm
Poids brut : 12,55 g (18K - 750/1000)

en or jaune 9K sertie d’un camée coquille
dans un entourage de diamants 8/8
Hauteur : 3,3 cm
Poids brut : 4,06 g (9K - 375/1000)

en or blanc agrémenté de petits diamants
taille ancienne
Longueur : 2,2 cm
Poids brut : 2,20 g (18K - 750/1000)

9K yellow gold man’s ring set with a rectangular
stone probably synthetic shouldered by
little 8/8 diamonds

237
Bracelet maille plate

232
Pendentif

240
Pendentif

Yellow gold bracelet

14K yellow gold earrings decorated with
a small pearl and an old cut diamond

180 / 380 e

20 / 30 e

9K yellow gold brooch decorated with
old cut diamonds

100 / 200 e
234
Bague

237
233

en or jaune à décor de torsades sertie
d’émeraudes et diamants 8/8 (5M)
TDD : 46
Poids brut : 7,75 g (18K - 750/1000)
234

Yellow gold ring set with
an emeralds and 8/8 diamonds

235

120 / 220 e
236

235
Bague

239
Gourmette

en or jaune sertie de petites billes
de turquoise (2M)
TDD : 47
Poids brut : 9,53 g (18K - 750/1000)

238

en or jaune
Longueur : 23 cm
Poids brut : 12,02 g (18K - 750/1000)

Yellow gold ring set with
small turquoise beads

Yellow gold bracelet

200 / 300 e

170 / 270 e

242

240
239

241

61

250

250

STYLO DUPONT ARGENT

Stylo argent ouverture par rotation,
vendu avec son écrin.

Silver pen opening by rotation, sold with its case.

ESTIMATION : 70/80€

251

252

253
254
251

253

255

Stylo roller, capuchon clippé
vendu avec son écrin.

Stylo en métal doré ouverture par rotation

Stylo plaqué or finement ciselé, agrafe rétractable,
anneaux Trinity en décoration, vendu avec son
écrin.

STYLO DUPONT ARGENT

Rollerball pen, clipped cap sold with its case.

ESTIMATION : 70/80€

252

STYLO DUPONT METAL DORE

Stylo en métal doré, ouverture par rotation,
agrafe laquée.

Pen in plated gold, opening by rotation,
lacquered staple.

STYLO SENATOR

Pen in plated gold, opening by rotation.

ESTIMATION : 50/60€

STYLO CARTIER TRINITY

Gold-plated pen, retractable clip,
Trinity rings in decoration, sold with its case.

254

Estimation : 50/70€

STYLO SHEAFFER

Stylo acier, ouverture par pression sur l’agrafe.

Steel pen, opening by pressing on the staple.

256

STYLO CARTIER TRINITY

Stylo argent godronné, agrafe rétractable,
anneaux Trinity en décoration,
vendu avec son écrin.

ESTIMATION : 70/80€

ESTIMATION : 70/80€

Silver pen, retractable clip, Trinity rings
in decoration, sold with its case.

ESTIMATION : 50/70€

255
256
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257

STYLO PLUME MONT BLANC

Stylo plume en bakélite modèle Meisterstuck,
système remplissage à piston, agrafe plaquée or.

257

Meisterstuck bakelite fountain pen, piston filling
system, gold-plated clip.

ESTIMATION : 150/180€

258

STYLO ROLLER MONT BLANC

258

Stylo roller collection Meisterstuck, en bakélite
noire, agrafe plaquée or.

Meisterstuck collection rollerball pen, black
bakelite, gold-plated clip.

ESTIMATION : 80/90€

259

260

261

259

260

261

Montre dame en or jaune à bracelet décalé,
mouvement quartz, cadran blanc avec chiffres
romains, bracelet cuir boucle ardillon.
Vendue avec son écrin.

Vers 1986
Montre ronde acier, mouvement quartz, cadran
blanc avec index chiffres romains, bracelet
articulé acier, vendue avec son écrin.

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

MONTRE DAME VAN CLEEF & ARPELS

MONTRE VAN CLEEF & ARPELS

Lady’s yellow gold watch with offset bracelet,
quartz movement, white dial with Roman
numerals, leather buckle strap. Sold with its case.
Diamètre : 22 mm

Round steel watch, quartz movement, white dial
with Roman numerals, articulated steel bracelet,
sold with its case.
Diamètre : 30mm

ESTIMATION : 600/700€

ESTIMATION : 400/500€

MONTRE HERMES CAPTAIN NEMO

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

ESTIMATION : 400/500€
63

263
262
265

MONTRE LIP

Vers 1960
Montre ronde acier, mouvement mécanique,
cadran argent avec index bâtons rapportés,
bracelet cuir boucle ardillon.
Round steel watch, mechanical movement,
silver dial with indexed baton indexes,
leather buckle strap.
Diamètre : 35mm

262

MONTRE OMEGA

Vers 1950
Montre ronde en acier Référence 2791-1,
mouvement mécanique Cal. 266, cadran argent
bi-ton avec index bâtons et chiffres arabes
rapportés, petites secondes à 6h,
bracelet cuir boucle ardillon.

264

ESTIMATION : 200/300€

Round steel watch Reference 2791-1, mechanical
movement Cal. 266, mechanical movement,
silver dial with baton indexes and Arabic numerals
reported, small seconds at 6 o’clock,
leather strap buckle.
Diamètre : 35mm

ESTIMATION : 500/700€

263

264

Vers 1960
Montre ronde acier, mouvement automatique
Cal. GU 771, cadran noir avec index bâtons
rapportés, lunette or jaune, bracelet cuir boucle
ardillon.

Vers 1960
Montre ronde acier, Référence 2374/6,
mouvement automatique à bumper , cadran
argent (repeint) avec index chiffres romains
rapportés, petites secondes à 6h, bracelet cuir
boucle ardillon.

MONTRE GIRARD PERREGAUX

Round steel watch, automatic movement Cal. GU
771, black dial with indexed baton,
yellow gold bezel, leather buckle strap.
Diamètre : 35mm

ESTIMATION : 450/550€

MONTRE OMEGA AUTOMATIC

Round steel watch, Reference 2374/6, automatic
bumper movement, silver dial (repainted)
with Roman numerals indexes, small seconds
at 6 o’clock, leather buckle strap.
Diamètre : 35mm

ESTIMATION : 750/850€

64

265

266

267

268
268

MONTRE SEIKO « BULL HEAD »

266

267

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

Vers 1970
Montre acier, mouvement mécanique Cal.
AS1902/03, cadran gris avec index bâtons
rapportés, guichet de jour et date à 3h, bracelet
acier (pas d’origine).

MONTRE OMEGA SPEEDMASTER MARK IV

MONTRE JAEGER LECOULTRE CLUB

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

Steel watch, mechanical movement Cal.AS1902
/ 03, gray dial with index sticks reported, day
and date window at 3 o’clock, steel bracelet (not
original).
Dimensions : 42x37mm

ESTIMATION : 1500/1800€

ESTIMATION : 1100/1300€

Vers 1974
Montre Seiko acier, Référence 6138-0040,
mouvement automatique, cadran noir à doubles
compteurs, guichet de jour et de date à 6 heures,
lunette tachymétrique, bracelet acier Fish Bone
avec boucle déployante
Seiko steel 43mm watch, Reference 6138-0040,
automatic movement, black dial with double
counters, date and date window at 6 o’clock,
tachymeter bezel, steel bracelet with deployant
buckle
Diamètre : 43mm

ESTIMATION : 750/800€

269

MONTRE OMEGA JEDI SEAMASTER

Vers 1970
Montre chronographe plaquée or, mouvement
automatique Cal. 1040, cadran doré à doubles
compteurs, guichet de date à 3h, index bâtons,
bracelet articulé Omega.
Gold-plated chronograph watch, automatic
movement Cal. 1040, gold dial with double
counters, date window at 3 o’clock, index sticks,
Omega articulated bracelet.
Dimensions : 42mm

ESTIMATION : 1500/1600€

270

MONTRE OMEGA SEAMASTER

Vers 1970
Montre plaquée or, Référence 166020.5,
mouvement automatique Cal. 1010, cadran doré
avec index bâtons rapportés, guichet de date à
3h, bracelet cuir boucle ardillon.

269

270

Gold plated watch, Reference 166020.5,
automatic movement Cal. 1010, gold dial with
index sticks reported, date window at 3 o’clock,
leather strap buckle.
Dimensions : 35x40mm

ESTIMATION : 400/500€
65

273

271
272
275

271

MONTRE DAME ULYSSE NARDIN

MONTRE OMEGA DEVILLE

Vers 1980
Montre dame forme ellipse en acier, mouvement
mécanique, cadran martelé, bracelet ruban acier.

Vers 1975
Montre dame en or gris N° 33897329,
mouvement mécanique, lunette sertie de
brillants 8/8, cadran argent avec index bâtons,
cabochon saphir sur la couronne,
bracelet ruban en or gris.
Diamètre : 25mm
Poids : 42,37g
Longueur bracelet : 16cm

273

White gold lady’s watch N ° 33897329, mechanical
movement, bezel set with 8/8 brilliants, silver dial
with baton indexes, sapphire cabochon
on the crown, white gold ribbon bracelet.
Diameter: 25mm
Weight: 42,37g
Bracelet length: 16cm

Lady’s watch in platinum, mechanical movement,
silver dial with baton indexes, covered by
a clipped lid set with brilliants (1.30 carats)
a stone is missing, platinum ribbon bracelet.
Diamètre : 18mm
Longueur : 165mm
Poids : 33,91g

ESTIMATION : 2500/2700€

ESTIMATION : 700/800€

272

274

Vers 1965
Montre rectangulaire dame en or gris,
mouvement mécanique, cadran argent avec
index bâtons, lunette sertie, bracelet en or gris.
Dimensions : 22mm
Longueur : 175mm
Poids : 36,80g

Vers 1960
Montre dame en or gris, mouvement
mécanique, cadran argent avec index bâtons,
lunette sertie, bracelet souple en or gris.

MONTRE JAEGER LECOULTRE

Vers 1950
Montre dame en platine, mouvement
mécanique, cadran argent avec index bâtons,
recouvert par un couvercle clippé serti de brillants
(1,30 carats) il manque une pierre, bracelet ruban
en platine.

MONTRE BLONDEAU

MONTRE DAME FLAIDOT

Lady’s white gold rectangular watch, mechanical
movement, silver dial with baton indexes,
set bezel, white gold bracelet.

White gold lady’s watch, mechanical
movement, silver dial with baton indexes,
set bezel, flexible bracelet in white gold.
Diamètre : 18mm
Longueur : 173mm
Poids : 26,35g

ESTIMATION : 800/900€

ESTIMATION : 150/200€

66

White gold lady’s watch, mechanical movement,
silver dial with baton indexes, set bezel,
flexible bracelet in white gold.
Dimensions : 23x17mm

ESTIMATION : 900/1000€

274

275

276 bis

277

MONTRE CARTIER

Vers 1990
Montre octogonale acier, mouvement
automatique, cadran blanc avec index chiffres
romains, guichet de date à 3h, gravure au dos
de la montre, bracelet acier.
Steel watch, automatic movement, white dial
with Roman numerals, date window at 3 o’clock,
engraving on the back of the watch, steel bracelet.
Diamètre : 29mm

ESTIMATION : 450/600€

278

MONTRE CARTIER CEINTURE

276

277
276 bis

MONTRE PERRIN PARIS

276

MONTRE CARTIER TRINITY

Vers 1990
Montre dame en 3 ors, la lunette est faite
d’entrelacs inspirés de la fameuse bague Trinity
de la maison Cartier, mouvement quartz, cadran
blanc avec chiffres romains, aiguilles glaives
bleuies, bracelet cuir avec boucle ardillon
(pas d’origine).
Lady’s watch in 3 gold, the bezel is made of
interlacing inspired by the famous Cartier Trinity
ring, quartz movement, white dial with Roman
numerals, blue hands, leather strap with buckle
(not original).
Diamètre : 26mm

Montre dame rectangulaire en acier, mouvement
quartz, cadran argent avec 4 index brillants,
bracelet articulé acier.

Rectangular steel lady watch, quartz movement,
silver dial with 4 diamonds indexes, steel hinged
bracelet.
Dimensions: 27x20mm

ESTIMATION: 500/600€

Vers 1980
Montre dame en or jaune octogonale,
mouvement mécanique, cadran blanc avec
chiffres romains, aiguilles glaives bleuies,
bracelet cuir boucle déployante en or.
Lady’s watch in octagonal yellow gold,
mechanical movement, white dial with
Roman numerals, blue hands, leather strap
with gold folding clasp.
Dimensions : 24x24mm

ESTIMATION : 2200/2400€

279

MONTRE CARTIER VENDOME TANK

Montre de dame ronde en or jaune, mouvement
mécanique, cadran bordeaux avec aiguilles
glaives, bracelet cuir avec boucle ardillon
d’origine. Vendue avec son écrin.

Yellow gold round lady’s watch, mechanical
movement, burgundy dial with sword needles,
leather strap with original pin buckle.
Sold with its case.
Diamètre : 25mm

ESTIMATION : 1800/2000€

ESTIMATION : 1800/1900€

278

280

MONTRE CARTIER SANTOS

Vers 1980
Montre dame acier de forme octogonale,
mouvement automatique, cadran présentant
des signes d’oxydation, lunette vissée en or jaune,
bracelet acier articulé.
Lady’s octagonal steel watch, automatic
movement, dial showing signs of oxidation,
yellow gold screw-down bezel,
articulated steel bracelet.
Diamètre : 23mm

ESTIMATION : 500/700€

279

280
67

281

MONTRE BLANCPAIN VILLERET DATE

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

281

ESTIMATION : 4000/5000€

282

MONTRE IWC SQUELETTE

Vers 1995
Montre en or jaune squelette N° 2488272,
mouvement mécanique Cal.2717, ponts
entièrement guillochés, fond transparent,
bracelet cuir boucle ardillon.
Vendue avec son écrin.

282

Yellow gold skeleton watch N ° 2488272, Cal.2717
mechanical movement, fully guilloché bridges,
transparent bottom, leather buckle strap.
Sold with its case.
Diamètre : 32mm

ESTIMATION : 6000/7000€

283

MONTRE PIAGET

Vers 1980
Montre en or jaune référence 9453, mouvement
mécanique cadran émail avec index chiffres
romains peints, bracelet cuir avec boucle ardillon
d’origine.
Yellow gold watch reference 9453, mechanical
movement enamel dial with painted Roman
numerals, leather strap with original pin buckle.
Dimensions : 31x27mm

ESTIMATION : 1400/1600€

284

MONTRE ZENITH

Vers 1960
Montre ronde en or jaune, Référence 166,
mouvement mécanique Cal. 106, cadran
noir avec index rapportés, bracelet cuir
avec boucle ardillon d’origine.
Round yellow gold watch, Reference 166,
Cal. 106, black dial with indexes, leather
strap with buckle original.
Diamètre : 34mm

283

ESTIMATION : 900/1000€

284
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287

286

285
285

MONTRE PIERRE KUNZ SPORT G403

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

Chronograph PVD watch, limited edition 021/250
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

ESTIMATION : 6000/6500€

286

MONTRE MONT BLANC CHRONOGRAPHE
SPORT
Montre chronographe acier, Référence 7034,
mouvement automatique, cadran bleu à triples
compteurs avec index luminescents rapportés,
lunette tournante, bracelet articulé acier.
Vendue avec son écrin.

287

MONTRE CHOPARD GRAN TURISMO XL

288

Montre acier, mouvement automatique, cadran
noir avec index chiffres luminescents, guichet
de date à 3h, bracelet caoutchouc avec boucle
déployante. Vendue complète avec son écrin.

Steel watch, automatic movement, black
dial with luminescent numerals, date
window at 3 o’clock, rubber strap with
folding clasp. Sold complete with its case.
Diamètre : 44mm

ESTIMATION : 2000/2400€

288

MONTRE BELL & ROSS BR03

Vers 2008
Montre chronographe de forme carrée en
acier, mouvement automatique cadran
noir à double compteurs, guichet de date
à 4h30, bracelet caoutchouc avec boucle
ardillon. Vendue avec son écrin d’origine.

Chronograph watch steel, Reference 7034,
automatic movement, blue dial with triple
counters with luminescent indexes reported,
rotating bezel, articulated steel bracelet, sold with
its case.
Diamètre : 40mm

Square steel chronograph watch, automatic
black dial with double counters, date
window at 4:30, rubber strap with buckle.
Sold with its original box.
Dimensions : 42x42mm

ESTIMATION : 1400/1600€

ESTIMATION : 2000/2400€

69

289

290

291 Bis

291

PETITE PENDULE

En bronze doré et ciselé
Epoque fin XIXe. Vendue dans son coffret
d’origine.

Small clock in chiseled and gilded bronze end of
the XIXth. Sold in its original box.
Hauteur : 7 cm - Largeur : 4,5 cm - Profondeur : 3,5 cm

289

291

Montre en or 14K, guillochée, mouvement
mécanique bloqué, cadran émail avec chiffres
romains, lettre S sertie au dos.

Montre en or jaune finement ciselée, cadran doré
avec guillochage index chiffres romains peints,
petites secondes à 6h, verre minéral.

MONTRE DE COL

MONTRE DE POCHE ANONYME

14K gold watch, guilloche, mechanical
movement blocked, enamel dial with Roman
numerals, letter S set on the back.
Diamètre : 32 mm
Poids : 31,81g

Yellow gold watch finely chiseled, gold dial
indexes painted Roman numerals, small seconds
at 6 o’clock, mineral glass.
Diamètre : 47mm
Poids : 58,8g

ESTIMATION : 200/300€

ESTIMATION : 200/300€

ESTIMATION : 200/300€

290

MONTRE DE POCHE ANONYME

Montre de poche en or rose, mouvement
mécanique, cadran émail avec chiffres romains,
aiguilles Louis XV, petites secondes à 6h,
verre synthétique.

Pink gold pocket watch, mechanical movement,
enamel dial with Roman numerals, Louis XV
hands, small seconds at 6 o’clock, synthetic glass.
Diamètre : 41mm
Poids : 56,36g

ESTIMATION : 200/300€

70

291 Bis

292

292

MONTRE DE POCHE BREGUET NEVEU

Vers 1850
Montre en or jaune très finement ciselée N°5939,
cadran en émail peint, aiguilles pommes,
cache poussière richement décoré, le mouvement
et les ponts sont également décorés.
Very finely chiseled yellow gold watch N ° 5939,
painted enamel dial, apple hands, richly decorated
dust cover, movement and bridges are also
decorated.
Diamètre : 47mm
Poids : 58,45g

ESTIMATION : 1500 / 1700 €

71

293

293

MONTRE DAME OMEGA DE VILLE

Vers 1970
Montre dame carrée, acier, mouvement
mécanique, cadran champagne avec index
bâtons, lunette sertie de brillants, bracelet souple
en or jaune.

294

Square lady’s watch, steel, mechanical
movement, champagne dial with baton indexes,
bezel set with brilliants, bracelet in yellow gold.
Dimensions : 22x22mm

ESTIMATION : 750/850€

294

MONTRE DAME OMEGA DE VILLE

Vers 1980
Montre dame de forme carrée, mouvement
quartz, cadran doré avec index bâtons, bracelet
souple entrelacs de maillons en or jaune.
Square-shaped lady’s watch, quartz movement,
gold-tone dial with baton indexes, flexible link
bracelet with yellow gold links.
Dimensions : 20X20mm
Longueur : 180mm
Poids : 51,96g

ESTIMATION : 1500/1700€

295

MONTRE MDM HUBLOT

Vers 1992
Montre acier et or Référence 1581.2, mouvement
automatique, cadran noir avec guichet de date
à 3h, lunette or jaune, bracelet caoutchouc
naturel et boucle déployante.

295

Steel and gold watch Reference 1581.2,
automatic movement, black dial with date
window at 3 o’clock, yellow gold bezel,
natural rubber strap and folding clasp.
Diamètre : 35mm

ESTIMATION : 700/800€

296

72

296

MONTRE MDM HUBLOT Vers 1995

Montre acier et or, mouvement quartz, cadran
noir avec guichet de date à 3h, lunette en or
jaune, bracelet en caoutchouc naturel avec
boucle déployante. Vendue avec son écrin.

Steel and gold watch, quartz movement, black
dial with date window at 3 o’clock, yellow gold
bezel, natural rubber strap with folding clasp.
Sold with its case.
Diamètre : 36mm

ESTIMATION : 1300/1500€

297

298

MONTRE DAME PATEK PHILIPPE

MONTRE CARTIER PANTHERE MINI

Vers 1970
Montre dame ronde en or jaune, mouvement
mécanique, cadran doré avec index bâtons
rapportés, bracelet ruban souple en or jaune.

Vers 1986
Montre dame en or jaune mouvement quartz,
cadran blanc avec index chiffres romains, aiguilles
glaives, bracelet cuir avec boucle déployante
plaquée or, vendue avec son écrin.

Round yellow gold lady’s watch, mechanical
movement, gold dial with indexed baton indexes,
yellow gold flexible ribbon bracelet.
Diamètre : 20mm
Longueur : 170mm
Poids : 41,92g

Lady’s yellow gold quartz watch, white dial with
Roman numerals, leather strap with gold plated
folding clasp, sold with its case.

ESTIMATION : 1800/2000€

ESTIMATION : 3000/4000€

297

298

298 Bis
298 BIS

299

Montre rectangulaire en or jaune N°034650,
mouvement mécanique, cadran émail blanc avec
chiffres romains peints, aiguilles glaives bleuies,
gravure au dos, bracelet cuir boucle ardillon
(pas d’origine).

Montre dame en or jaune, mouvement quartz,
cadran blanc avec chiffres romains, bracelet
de 5 rangs de perles fines fermoir en or jaune.
Vendue avec son écrin.

MONTRE CARTIER REVERSO

Rectangular watch in yellow gold N ° 034650,
mechanical movement, white enamel dial with
painted Roman numerals, blue blued hands,
engraving on the back, leather buckle strap
(not original).
Dimensions : 25x22mm

ESTIMATION : 2200/2500€

MONTRE CHANEL MADEMOISELLE

Lady’s yellow gold watch, quartz movement,
white dial with Roman numerals, 5-strand pearl
bracelet with yellow gold clasp.
Sold with its case.
Dimensions : 22x22mm

ESTIMATION : 2200/2400€

299
73

300

MONTRE JAEGER LECOULTRE JUMBO

300

Vers 1940
Montre en or jaune N°33333, mouvement
mécanique, cadran argent avec index chiffres
arabes rapportés, aiguilles glaives, bracelet cuir
boucle ardillon (pas d’origine).

301

Yellow gold watch N ° 33333, mechanical
movement, silver dial with Arabic numerals
indexes, leather buckle strap (not original).
Diamètre : 37mm

ESTIMATION : 1800/2000€

301

MONTRE JAEGER LECOULTRE TRIPLE
QUANTIEME Vers 1930

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

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

302

ESTIMATION : 1800/2000€

MONTRE HARRY WINSTON

304

MONTRE JAEGER LECOULTRE REVERSO

Vers 2008
Montre en or jaune N°0165, mouvement
automatique, cadran noir avec index chiffres
arabes, guichet de date à 6h, bracelet cuir avec
boucle déployante en or jaune. La montre sera
vendue avec son écrin.

Vers 1991
Montre en or jaune N° 1680851, mouvement
mécanique, cadran argent avec index chiffres
arabes peints, aiguilles glaives, gravure au dos,
bracelet cuir boucle ardillon. Vendue avec son écrin.
Yellow gold watch N ° 1680851, mechanical
movement, silver dial with painted Arabic
numerals, engraving on the back, leather buckle
strap. Sold with its case.
Dimensions : 21x35mm

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

ESTIMATION : 4000/4500€

ESTIMATION : 6000/7000€

302

303
303

MONTRE JAEGER LECOULTRE

Vers 1950
Montre ronde en or rose, mouvement mécanique
Cal. P450/4C, cadran doré bi-ton index chiffres
arabes rapportés, anses gouttes, bracelet tissu.
Round rose gold watch, Cal mechanical
movement. P450 / 4C, golden dial bi tone indexes
Arabic numerals reported, handles drops,
nylon bracelet.
Diamètre : 35mm

ESTIMATION : 500/600€

74

304

305

305

MONTRE PATEK PHILIPPE

Vers 1950
Montre carrée en acier Référence 1485 N°
653665, mouvement mécanique N°958051
Cal.10.200, cadran bi-ton, index bâtons
peints, petites secondes à 6h, bracelet cuir
boucle ardillon (non d’origine). Vendue avec
un Extrait des Registres Patek Philippe.
Square steel watch Reference 1485 N °
653665, mechanical movement N ° 958051
Cal.10.200, indexes sticks painted, small
seconds at 6 o’clock, leather strap buckle
(not original). Sold with an extract from the
Patek Philippe records.
Dimensions : 25x25mm

ESTIMATION : 4000/4700€

75

307

306

308
308 Bis

306

MONTRE EBERHARD & CO

Vers 1960
Montre en or rose, mouvement mécanique,
lunette à motif de rayons, cadran blanc avec index
chiffres arabes, petites secondes à 6h, bracelet
cuir avec boucle ardillon (pas d’origine)
Rose gold watch, mechanical movement, white
dial with Arabic numerals, small seconds at
6 o’clock, leather strap with buckle (not original)
Diamètre : 34mm

ESTIMATION : 500/700€

307

MONTRE OMEGA DE VILLE

Vers 1970
Montre rectangulaire en or jaune, Référence
8270, mouvement mécanique Cal.630,
cadran doré verre minéral à pans coupés,
bracelet souple en or très large (25mm).
Rectangular yellow gold watch, Reference
8270, Cal.630 mechanical movement,
gold-tone mineral glass dial with cut-off sides,
flexible bracelet in very large gold (25mm).
Dimensions : 35x20mm
Poids : 122,82g
Longueur : 195mm

308 BIS

MONTRE GERALD GENTA DISNEY

308

MONTRE BULGARI ALUMINIUM

Montre dame en aluminium et caoutchouc,
mouvement quartz, cadran argent avec
index bâtons, guichet de date à 3h, lunette
caoutchouc, bracelet articulé caoutchouc,
boucle ardillon. Vendue avec son écrin.

Lady’s watch in aluminum and rubber,
quartz movement, silver dial with index
sticks, date window at 3 o’clock, rubber bezel,
rubber articulated bracelet, pin buckle.
Sold with its case.
Diamètre : 32mm

ESTIMATION : 500/700€

Montre dame acier référence 65443, cadran nacre
avec index chiffres romains peints, les aiguilles
sont les bras du personnage de Mini, bracelet
requin avec boucle ardillon.

Lady steel watch reference 65443, mother-ofpearl dial with indexes painted Roman numerals,
the hands are the arms of the character of Mini,
shark bracelet with buckle.
Diamètre : 30mm

ESTIMATION : 800/1200€

309

MONTRE ROLEX OYSTER PERPETUAL

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

ESTIMATION : 2000/2500€

ESTIMATION : 1700/1800€

310

MONTRE ROLEX OYSTER PERPETUAL
DATE

309
310

Vers 1977
Montre dame acier et or référence 6916, N°
5058441, mouvement automatique, cadran doré
avec index bâtons rapportés, guichet de date à
3h, bracelet oyster acier et or.
Steel and gold lady’s watch reference 6916,
N ° 5058441, automatic movement, gold dial,
date window at 3 o’clock, oyster steel and
gold bracelet.
Diamètre : 25mm

ESTIMATION : 1500/1700€
76

312

MONTRE FRANCK MULLER
TRANSAMERICA GRAND GUICHET

Vers 1999
Montre acier réalisée en série limitée 24/37, ce
modèle n’a pas été commercialisé mais a été offert
à l’équipe de football du Servette de Genève pour
célébrer le Championnat 1998/1999. Il a été offert
à l’un des joueurs de l’équipe.
Mouvement automatique, rotor en platine, cadran
en laque bordeaux, avec index chiffres arabes
luminescents, guichet de date à 12h et petites
secondes à 6h, bracelet cuir boucle ardillon,
vendue avec son écrin et ses papiers d’origine.
Steel watch made in limited series 24/37, this
model was not marketed but was offered to the
football team of Servette de Genève to celebrate
the Championship 1998/1999. It was offered to
a team player.
Automatic movement, rotor in platinum, dial
in burgundy lacquer, with luminescent Arabic
numerals, date window at 12 o’clock and small
seconds at 6 o’clock, buckle leather strap,
sold with its case and original papers.
Diamètre : 40mm

ESTIMATION : 4000/4500€

311

311

MONTRE ROLEX SEADWELLER DEEP SEA
Vers 2009
Montre acier, Référence 116660, N° V272551, mouvement automatique, cadran noir
avec index luminescents rapportés, guichet de date à 3h, lunette céramique,
valve de surpression, bracelet oyster acier. Vendue avec son écrin et ses papiers.

312

Steel watch, Reference 116660, No. V272551, automatic movement, black dial with
luminescent indexes, date window at 3 o’clock, ceramic bezel, pressure relief valve,
steel oyster strap. Sold with its case and its papers.
Diamètre : 41mm

ESTIMATION : 6800/7200€
77

Maison fondée en 1993 à Genève par Fawaz Gruosi, qui se fait un nom en rendant ses lettres de noblesse au diamant noir
tandis que cette gemme avait depuis longtemps été délaissée par les joailliers à cause de sa rareté et de son extrême fragilité
à travailler. Il crée une collection de bijoux entièrement dédiée au diamant noir. L'enthousiasme du public achève de le
convaincre que cette pierre doit devenir l'emblème de de GRISOGONO S.A.
En 1996 de GRISOGONO agrandit la boutique de Genève. Elle occupe alors les numéros 104 et 106 de la rue du Rhône. Elle
déménagera plus tard au numéro 27 de la même rue.
Mr Gruosi se développe à l’international avec la participation dans la société de CHOPARD qui l’aide à la création de collections
très originales.
De GRISOGONO développe également des montres de collection innovante, en effet, il est le premier horloger à utiliser le
galuchat pour ses bracelets de montres. Il est également le seul à proposer un mouvement en acier noirci. Aujourd’hui la
marque est présente sur tous les continents et peut se vanter d’être une référence dans le monde très select des maisons de
Haute Joaillerie et Horlogerie de luxe.
Notre Maison de Ventes Besch Cannes Auction a été mandatée pour proposer à la vente ces lots de la maison de Grisogono issus d’un stock
NEUF de collection courante. Les certificats et cartes de garanties seront donnés aux acquéreurs avec une validité d’une durée de deux ans.
Chacun des lots sera accompagné de son écrin.
Notons que les frais sont réduits à 20% TTC.
TVA récupérable pour les personnes assujetties.

313

Collection «Matassa»

315

313

Collection «Tubetto»
bague

bague volute

en or rose.
Signée, numérotée
TDD : 52 (avec anneau ressort)
Poids brut : 29 g (18K - 750/1000)

314

«MATASSA» collection, rose gold ring.
Signed and numbered

en or rose demi pavée sertie de diamants
taille brillant en dégradé pour un total
d’environ 2,10 carats
Signée, numérotée
TDD : 54
Poids brut : 22,7 g (18K - 750/1000)

«TUBETTO» collection, rose gold ring paved with
brilliant cut diamonds for approximately 2,10
carats. Signed and numbered

3000 / 4000 e

9500 / 11 500 e

315

314

Collection «Matassa»

316
Chevalière

bague volute

en or rose entièrement sertie de diamants
taille brillant pour un total d’environ 3,70 carats.
Signée, numérotée
TDD : 53 (avec anneau ressort)
Poids brut : 22 g (18K - 750/1000)

en or blanc sertie au centre
d’un diamant noir taille brillant pesant 2,50 carats
Signée, numérotée 1/1
TDD : 53
Poids brut : 20 g (18K - 750/1000)

«MATASSA» collection, rose gold ring paved
with brilliant cut diamonds for approximately
3,70 carats. Signed and numbered

13 000 / 15 000 e
78

White gold man’s ring set with a black diamond
weighing 2,50 carats.
Signed and numbered 1/1
316

6000 / 8000 e

319

Collection «Chiocciolina», bague

en or rose sertie au centre de 3 briolettes
en saphir rose rehaussées de rubellites
saphir rose et diamants blancs taille brillant.
Signée, numérotée
TDD : 53
Poids brut : 18,75 g (18K - 750/1000)

317

323

324

«CHIOCCIOLINA» collection, rose gold ring set
with pink sapphire briolettes, rubellite and white
brilliant cut diamonds.. Signed and numbered

6000 / 8000 e

317

319

Collection «Gips»
pendentif articulé

322

en or blanc serti de diamants taille brillant
pour un total d’environ 5,25 carats.
Vendu avec sa chaîne en or blanc
Hauteur : 4 cm x 3,5 cm
Longueur chaîne : 60 cm
Signé, numéroté.
Poids brut : 22 g (18K - 750/1000)

Collection «Chiocciolina», bracelet

320

«GIPS» collection, white gold articulated pendant
set with brilliant cut diamonds for about
5,25 carats. Sold with its white gold chain.
Signed and numbered

18 000 / 20 000 e
318

sur cuir marron retenant une monture en or
rose, serti au centre de 3 briolettes en diamant
cognac pour environ 0,70 carat rehaussées
d’un pavage de diamants bruns taille brillant
pour environ 2,20 carats.
Signé, numéroté
Longueur réglable
Poids brut : 22 g (18K - 750/1000)

320
Collection «Chiocciolina», bague

en or rose sertie au centre de 3 briolettes
en diamant cognac pour environ 0,85 carat
rehaussées d’un pavage de diamants bruns
taille brillant pour environ 1,50 carat
Signée, numérotée
Tour de doigt : 52
Poids brut : 15,4 g (18K - 750/1000)

«CHIOCCIOLINA» collection, brown leather
bracelet holding a rose gold clasp set with
cognac briolettes and brown brilliant cut
diamonds for a total of 2,90 carats approximately
Signed and numbered

10 500 / 12 500 e

«CHIOCCIOLINA» collection, rose gold ring set
with cognac diamond briolettes and brown
brilliant cut diamonds for a total of approximately
2,35 carats. Signed and numbered

7800 / 9800 e

318

Collection «Pommes»

321

Collection «Chiocciolina», bracelet

paire de boutons de manchettes

en or blanc sertis de diamants taille brillant
pour environ 0,20 carat.
Signée, numérotée
Poids brut : 16,5 g (18K - 750/1000)

«POMMES» collection, pair of white gold cufflinks
set with brilliant diamonds for about 0,20 carat
Signed and numbered

sur cuir noir retenant une monture en or blanc,
serti au centre de 3 briolettes en diamant
rehaussées d’un pavage de diamants taille
brillant pour un total d’environ 3 carats.
Signé, numéroté
Longueur réglable
Poids brut : 22 g (18K - 750/1000)

«CHIOCCIOLINA» collection, black leather bracelet holding a white gold clasp set with white
briolettes and brilliant cut diamonds for a total of
3 carats approximately. Signed and numbered

2500 / 3500 e

Collection «Chiocciolina, pendentif

en or blanc serti de 3 briolettes en diamant
rehaussées d’un pavage de diamants taille brillant
pour un total d’environ 3,85 carats.
Vendu avec sa chaîne en or blanc
Signé, numéroté
Longueur : 63,5 cm
Poids brut : 22 g (18K - 750/1000)

«CHIOCCIOLINA» collection, white gold pendant
set with white diamond briolettes and brilliant cut
diamond for a total of about 3,85 carats. Sold with
its white gold chain. Signed and numbered

14 500 / 16 500 e
324

Collection «Chiocciolina», pendentif

en or rose serti de 3 briolettes en diamant
rehaussées d’un pavage de diamants taille brillant
pour un total d’environ 3,85 carats.
Vendu avec sa chaîne en or rose
Signé, numéroté
Longueur : 63,5 cm
Poids brut : 22 g (18K - 750/1000)

14 500 / 16 500 e

321

323

322

«CHIOCCIOLINA» collection, rose gold pendant
set with white diamond briolettes and brilliant cut
diamonds for a total of about 3,85 carats. Sold with
its rose gold chain. Signed and numbered

14 500 / 16 500 e
79

326

325
327

325
328

Collection «Allegra»

petit modèle, bracelet

composé d’un fermoir en or rhodié noir et nano
céramique serti d’une ligne de diamants
taille brillant pour un total d’environ 0,20 carat.
Sur cordon en cuir noir.
Signé, numéroté
Poids brut : 6 g (18K - 750/1000)
Longueur réglable

«ALLEGRA» collection, small model, bracelet
made of a black rhodiumed gold clasp and
nano ceramic set with brilliant cut diamonds,
on black leather cord. Signed and numbered

327

Collection «Allegra»

grand modèle, bracelet

composé d’un fermoir en or blanc à fermeture
aimantée entièrement serti de diamants
taille brillant pour un total d’environ 3,60 carats.
Sur cordon en cuir vert
Signé, numéroté
Longueur réglable
Poids brut : 14,6 g (18K - 750/1000)

«ALLEGRA» collection, large model, made of
a white gold clasp set with brilliant cut diamonds
for about 3,60 carats, on green leather cord

1500 / 3500 e
326

Collection «Allegra»

10 800 / 12 800 e

composé d’un fermoir en or rhodié noir et
nano céramique à fermeture aimantée serti de
diamants noirs pour un total d’environ 2 carats
et de diamants blancs taille brillant pour un total
d’environ 0,50 carat. Sur cordon en cuir noir.
Signé, numéroté
Longueur : 18 cm
Poids brut : 20,8 g (18K - 750/1000)

328

grand modèle, bracelet

«ALLEGRA» collection, large model, bracelet
made of a black rhodiumed gold clasp and nano
ceramic set with black brilliant cut diamonds for
about 2 carats and white diamonds for 0,50 carat,
on black leather cord . Signed and numbered

7500 / 9500 e

Collection «Allegra»

grand modèle, bracelet

329

Collection «Allegra»

grand modèle, bracelet

composé d’un fermoir en or blanc à fermeture
aimantée entièrement serti de diamants
taille brillant pour un total d’environ 2,40 carats.
Sur cordon en cuir blanc.
Signé, numéroté
Longueur : 18 cm
Poids brut : 20,8 g (18K - 750/1000)

composé d’un fermoir en or rose à fermeture
aimantée entièrement serti de diamants
taille brillant pour un total d’environ 3,60 carats.
Sur cordon en cuir marron
Signé, numéroté
Longueur réglable
Poids brut : 14,6 g (18K - 750/1000)

«ALLEGRA» collection, large model, made of
a white gold clasp set with brilliant cut diamonds
for about 2,40 carats, on white leather cord
Signed and numbered

«ALLEGRA» collection, large model, made of a
rose gold clasp set with brilliant cut diamonds for
about 3,60 carats, on brown leather cord
Signed and numbered

330

10 800 / 12 800 e

8800 / 9800 e

Collection «Allegra»

grand modèle, bracelet

composé d’un fermoir en or blanc à fermeture
aimantée serti de diamants taille brillant
pour un total d’environ 1,20 carat.
Sur cordon en cuir aquatic
Signé, numéroté
Longueur : 16,5 cm
Poids brut : 13,4 g (18K - 750/1000)

«ALLEGRA» collection, large model, made of
a white gold clasp set with brilliant cut diamonds
for about 1,20 carats, on AQUATIC leather cord
Signed and numbered

5000 / 7000 e

329

80

330

332

333

331

332

Collection «Allegra»

sautoir

en or rose maille jaseron agrémenté
de 4 éléments (dont 1 vacillant) sertis de diamants
taille brillant pour un total d’environ 4,50 carats.
Signé, numéroté
Longueur : 100 cm
Poids brut : 56,2 g (18K - 750/1000)

«ALLEGRA» collection, long necklace in rose gold
embelished with 4 elements set with brilliant cut
diamonds for a total of about 4,50 carats
Signed and numbered

331

22 000 / 25 000 e

pendentif

333

Collection «Allegra»
en or blanc pavé de diamants taille brillant
pour un total d’environ 3,65 carats
Vendu avec sa chaîne en or blanc
Signé, numéroté
Hauteur : 4 cm - Largeur : 2,3 cm
Longueur chaîne : 46 cm
Poids brut : 35 g (18K - 750/1000)

«ALLEGRA» collection, white gold pendant paved
with brilliant cut diamonds for a total of about
3,65 carats. Sold with its white gold chain.
Signed and numbered

Collection «Allegra»

bague volute

en or rose pavée de diamants cognac pour
un total d’environ 5,45 carats.
Signée, numérotée
TDD : 53
Poids brut : 23,5 g (18K - 750/1000)

«ALLEGRA» collection, rose gold ring paved with
cognac diamonds for approximately 5,45 carats
total. Signed and numbered

12 000 / 14 000 e

13 000 / 15 000 e

334

Collection «Allegra»

boucles d’oreilles créoles

en or blanc et nano céramique,
serties de diamants taille brillant
pour un total d’environ 4,35 carats.
Système clip.
Signées, numérotées
Diamètre : 4,2 cm
Poids brut : 27 g (18K - 750/1000)

«ALLEGRA» collection, white gold and nano
ceramic hoop earrings set with brilliant cut
diamonds for about 4,35 carats total. Clip system.
Signed and numbered
334

17 000 / 19 000 e

81

336
338

337

335
335

337

Montre en fibre de verre composite rouge,
mouvement automatique, cadran faisant
apparaître la masse oscillante sertie de spinelles,
lunette également sertie de Spinelles, diamant
noir sur la couronne, bracelet en galuchat avec
boucle déployante. Montre neuve vendue avec
son écrin et ses papiers.

Montre en fibre de verre composite blanche,
mouvement automatique, cadran faisant
apparaître la masse oscillante sertie de diamants,
lunette également sertie de diamants, diamant
noir sur la couronne, bracelet en galuchat avec
boucle déployante. Montre neuve vendue
avec son écrin et ses papiers.

MONTRE DE GRISOGONO TONDO
SPINELLE

MONTRE DE GRISOGONO TONDO
DIAMANT

Red composite fiberglass watch, automatic
movement, dial showing the oscillating weight
set with spinels, bezel also set with spinels, black
diamond on the crown, plaited bracelet with
folding clasp. New watch sold with its case and
its papers.
Diamètre : 38mm

White composite fiberglass watch, automatic
movement, dial showing the oscillating weight
set with diamonds, bezel also set with diamonds,
black diamond on the crown, plaited bracelet
with folding clasp. New watch sold with its case
and its papers.
Diamètre : 38mm

ESTIMATION : 6100/6300€

ESTIMATION : 8200/8400€

336

338

MONTRE DE GRISOGONO TONDO
DIAMANT

Montre en fibre de verre composite noire,
mouvement automatique, cadran faisant
apparaître la masse oscillante sertie de diamants,
lunette également sertie de diamants, diamant
noir sur la couronne, bracelet en galuchat noir
avec boucle déployante. Montre neuve vendue
avec son écrin et ses papiers.

MONTRE DE GRISOGONO TONDO
TOURMALINE

Montre en fibre de verre composite noire,
mouvement automatique, cadran faisant
apparaître la masse oscillante sertie de tourmaline
verte, lunette également sertie de tourmaline,
diamant noir sur la couronne, bracelet en
galuchat noir avec boucle déployante. Montre
neuve vendue avec son écrin et ses papiers.

339

339

MONTRE DE GRISOGONO TONDO
AMETHYSTE

Montre en fibre de verre composite
violet, mouvement automatique, cadran
faisant apparaître la masse oscillante sertie
d’améthyste, lunette également sertie
d’ améthyste, diamant noir sur la couronne,
bracelet en galuchat avec boucle
déployante. Montre neuve vendue
avec son écrin et ses papiers.

Black composite fiberglass watch, automatic
movement, dial showing the oscillating mass set
with diamonds, bezel also set with diamonds,
black diamond on the crown, black galuchat
bracelet with folding clasp. New watch sold with
its case and its papers.
Diamètre : 38mm

Black composite fiberglass watch, automatic
movement, dial showing the oscillating weight
set with green tourmaline, bezel also set with
tourmaline, black diamond on the crown, black
galuchat bracelet with folding clasp. New watch
sold with its case and its papers.
Diamètre : 38mm

Watch in violet composite fiberglass,
automatic movement, dial showing the
oscillating weight set with amethysts, bezel
also set with amethysts, black diamond on
the crown, plaited bracelet with folding
clasp. New watch sold with its case and
its papers.
Diamètre : 38mm

ESTIMATION : 10100/10400€

ESTIMATION : 6400/6600€

ESTIMATION : 4400/4600€

82

340

342

341
340

MONTRE DE GRISOGONO UNO
BLACK PVD

Montre acier rectangulaire PVD, mouvement
automatique, cadran noir à double fuseau horaire,
index chiffres arabes, guichet de date à 7h double
rangs de diamants noirs autour du cadran,
bracelet cuir avec boucle déployante. Montre
neuve vendue avec son écrin et ses papiers.

PVD rectangular steel watch, automatic
movement, black dial with timezone dial,
Arabic numerals index, date window at 7 o’clock
double black diamonds around the dial, leather
strap with folding clasp. New watch sold with
its case and its papers.
Dimensions : 30x 30mm

341

MONTRE DE GRISOGONO TINO BLACK
PVD

Montre acier rectangulaire PVD, mouvement
automatique, cadran noir à double fuseau horaire,
double rangs de diamants noirs autour du cadran,
bracelet cuir avec boucle déployante. Montre
neuve vendue avec son écrin et ses papiers.

342

MONTRE DE GRISOGONO UNO BLACK
PVD

Montre acier rectangulaire PVD, mouvement
automatique, cadran noir à double fuseau horaire,
index chiffres arabes, bracelet cuir avec boucle
déployante. Montre neuve vendue avec son écrin
et ses papiers.

PVD rectangular steel watch, automatic
movement, black dual time zone dial, double
rows of black diamonds around the dial, leather
strap with folding clasp. New watch sold with
its case and its papers.
Dimensions : 27x 30mm

PVD rectangular steel watch, automatic
movement, black dual time zone dial, Arabic
numerals index , leather strap with folding clasp.
New watch sold with its case and its papers.
Dimensions : 30x 30mm

ESTIMATION : 5200/5400€

ESTIMATION : 5200/5400€

ESTIMATION : 8100/8300€

83

343

MONTRE DE GRISOGONO ALLEGRA
Montre carrée en or rose, mouvement
quartz, cadran en nacre rose, lunette sertie
de spinelles roses, bracelet en liens de
cuir dans différents roses. Montre neuve
vendue avec son écrin et ses papiers.

Pink gold square watch, quartz movement,
pink mother-of-pearl dial, bezel set with
pink spinels, leather links bracelet in
different roses. New watch sold with
its case and its papers.
Dimensions : 27x27mm

ESTIMATION : 14000/15000€

344

MONTRE DE GRISOGONO ALLEGRA

Montre carrée en or gris, mouvement quartz,
cadran blanc, lunette sertie de diamants et
de saphirs roses, bracelet en liens de cuir roses.
Montre neuve vendue avec son écrin et
ses papiers.

Square watch in white gold, quartz movement,
white dial, bezel set with diamonds and pink
sapphires, pink leather links bracelet.
New watch sold with its case and its papers.
Dimensions : 27x27mm

343

ESTIMATION : 15700/16000€

345

MONTRE DE GRISOGONO
TINO OR ROSE

Montre rectangulaire en or rose,
mouvement automatique, cadran
blanc à double fuseau horaire, serti de
diamants, double rangées de diamants
autour du cadran, bracelet galuchat
avec boucle déployante. Montre neuve
vendue avec son écrin et ses papiers.

Pink gold rectangular watch, automatic
movement, white double timezone
dial, set with diamonds, double rows
of diamonds around the dial, galuchat
bracelet with folding clasp. New watch
sold with its case and its papers.
Dimensions : 25x28mm

ESTIMATION : 21000/22000€

345
84

344

346

346

MONTRE DE GRISOGONO
TINO DIAMANT BRUN

Montre rectangulaire en or gris traitement
PVD, mouvement automatique, cadran
or rose à double fuseau horaire, boîtier
entièrement serti de diamants bruns,
diamant noir sur la couronne, bracelet
galuchat boucle déployante. Montre neuve
vendue avec son écrin et ses papiers.

Rectangular watch in white gold Pvd
processing, automatic movement, pink
gold double timezone dial, case entirely set
with brown diamonds, black diamond on
the crown, galuchat bracelet folding clasp.
New watch sold with its case and its papers.
Dimensions : 25x28mm

ESTIMATION : 35200/37000€
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Notre Maison de Ventes Besch Cannes Auction a été mandatée pour proposer à la vente ces lots de la maison Pequignet issus d’un stock NEUF.
Les certificats et cartes de garanties seront donnés aux acquéreurs avec une validité d’une durée de deux ans.
Notons que les frais sont réduits à 20% TTC – TVA récupérable pour les personnes assujetties.

347

348

MONTRE PEQUIGNET ROYAL GRAND SPORT

Montre acier, mouvement automatique, cadran émail
blanc avec index chiffres arabes rapportés, guichet
de jour et date à 12h, petites secondes décentrées,
réserve de marche de 88h, fond saphir, bracelet cuir
noir avec boucle déployante. Montre neuve vendue
avec son écrin et ses papiers d’origine.

MONTRE PEQUIGNET RUE ROYALE GMT

Montre acier, mouvement automatique, cadran
gris avec guichet de jour et de date à 12h, réserve
de marche de 88h, second fuseau horaire
décentré, fond saphir, bracelet cuir avec boucle
déployante. Montre neuve vendue avec son écrin
et ses papiers d’origine.

Steel watch, automatic movement, white enamel
dial with Arabic numerals indexes, day and date
window at 12 o’clock, small off-center seconds,
88-hour power reserve, sapphire caseback, black
leather strap with folding clasp. New watch sold
with its case and its original papers.
Diamètre : 40mm

Steel watch, automatic movement, grey dial with
day and date window at 12 o’clock, 88h power
reserve, second off-center time zone, sapphire
caseback, leather strap with folding clasp. New
watch sold with its case and its original papers.
Diamètre : 40mm

ESTIMATION : 3800/4000€

ESTIMATION : 4400/4600€

347

349

348

349

350

MONTRE PEQUIGNET ROYAL GRAND
SPORT

MONTRE PEQUIGNET RUE ROYALE

Montre acier, mouvement automatique, cadran
argent avec index chiffres arabes rapportés,
guichet de jour et date à 12h, petites secondes
décentrées, réserve de marche de 88h, phases
de lune, fond saphir, bracelet cuir avec boucle
déployante. Montre neuve vendue avec son écrin
et ses papiers d’origine.

Steel watch, automatic movement, silver dial with
Arabic numerals indexes, day and date window
at 12 o’clock, small off-center seconds, 88h moon
phase power reserve, sapphire caseback, leather
strap with folding clasp. New watch sold with its
case and its original papers.
Diamètre : 40mm

ESTIMATION : 3500/3600€
86

Montre acier, mouvement automatique, cadran
argent guilloché avec guichet de jour et date
à 12h, petites secondes décentrées, phases
de lune et réserve de marche de 72h, aiguilles
bleuies, fond saphir, bracelet cuir noir avec
boucle déployante. Montre neuve, vendue avec
son écrin et ses papiers d’origine.

350

Steel watch, automatic movement, silver dial
with day and date window at 12 o’clock, small offcenter seconds, moon phases and 72-hour power
reserve, blued hands, sapphire caseback, black
leather strap with folding clasp. New watch,
sold with its case and its original papers.
Diamètre : 40mm

ESTIMATION : 3500/3800€

351
351

MONTRE PEQUIGNET PARIS ROYAL

Montre en or jaune, mouvement automatique,
cadran argent avec index chiffres arabes en or
rapportés, guichet de jour et date à 12h, réserve
de marche de 72h, petites secondes décentrées,
fond saphir, bracelet cuir avec boucle déployante.
Montre neuve vendue avec son écrin et ses
papiers d’origine.

Yellow gold watch, automatic movement, silver
dial with Arabic numerals in gold reported, day
and date window at 12 o’clock, 72h power reserve,
small off-center seconds, sapphire caseback,
leather strap with folding clasp. New watch sold
with its case and its original papers.
Diamètre : 40mm

ESTIMATION : 10800/11000€

352

MONTRE PEQUIGNET PARIS ROYAL

Montre en or gris, mouvement automatique,
cadran noir avec index chiffres arabes en or
rapportés, guichet de jour et date à 12h, réserve
de marche de 72h, petites secondes décentrées,
fond saphir, bracelet cuir noir avec boucle
déployante. Montre neuve vendue avec son écrin
et ses papiers d’origine.

White gold watch, automatic movement, black
dial with Arabic numerals in gold reported, day
and date window at 12 o’clock, 72h power reserve,
small off-center seconds, sapphire caseback,
black leather strap with folding clasp. New watch
sold with its case and its original papers.
Diamètre : 40mm

ESTIMATION : 10800/11000€

352
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353

354

353

354

MONTRE PEQUIGNET RUE ROYALE GMT

MONTRE PEQUIGNET ROYAL TITANE

Montre acier, mouvement automatique, cadran
bleu avec guichet de jour et de date à 12h,
réserve de marche de 88h, second fuseau horaire
décentré, fond saphir, bracelet cuir avec boucle
déployante. Montre neuve vendue avec son écrin
et ses papiers d’origine.

Steel watch, automatic movement, blue dial with
day and date window at 12 o’clock, 88h power
reserve, second off-center time zone, sapphire
caseback, leather strap with folding clasp. New
watch sold with its case and its original papers.
Diamètre : 40mm

355

ESTIMATION : 4400/4600€

355

MONTRE PEQUIGNET PARIS ROYAL

Montre acier, mouvement automatique, cadran
blanc avec index chiffres arabes rapportés,
guichet de jour et date à 12h, réserve de marche
72h, petites secondes décentrées, phases de
lune à 6h, fond saphir, bracelet cuir marron avec
boucle déployante. Montre neuve vendue avec
son écrin et ses papiers.

Steel watch, automatic movement, white dial
with Arabic numerals indexes, day and date
window at 12 o’clock, power reserve 72h, small
off-center seconds, moon phases at 6 o’clock,
sapphire case back, brown leather strap with
folding clasp. New watch sold with its case and its
papers.
Diamètre : 40mm

ESTIMATION : 3800/4000€
88

Montre ronde en titane, mouvement
automatique Cal.EPM01, cadran noir avec index
chiffres arabes luminescents, guichet de jour
et date à 12h, petites secondes décentrées,
indication de la réserve de marche fond saphir,
bracelet caoutchouc avec boucle déployante.
Montre neuve vendue avec son écrin et les
papiers d’origine.

Round titanium watch, Cal.EPM01 automatic
movement, black dial with luminescent Arabic
numerals, day and date window at 12 o’clock,
small off-center seconds, indication of the
sapphire bottom power reserve, rubber strap
with folding clasp. New watch sold with its case
and the original papers.
Diamètre : 42mm

ESTIMATION : 3800/4000€

Lot 113

Lot 114

Lot 120

Lot 154
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CONDITIONS DE VENTE PARTICULIÈRES
Concernant les bijoux
Besch Cannes Auction applique les appellations selon les normes et règlementations
techniques conformes au décret n° 2002-65 du 14 Janvier 2002.
a) Besch Cannes Auction désigne les pierres modifiées par « les pratiques lapidaires
traditionnelles » de la même manière que celles qui n’auraient pas été modifiées (Art 3).
b) Besch Cannes Auction désigne les pierres modifiées par d’autres procédés, par le nom
de la pierre, suivi de la mention « traitée » ou par l’indication du traitement subi (Art 2).
Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de Laboratoires ont été
estimées par Besch Cannes Auction en tenant compte des modifications éventuelles du
paragraphe a).
Besch Cannes Auction se tient à la disposition des acheteurs pour tous renseignements
complémentaires concernant le décret n°2002-65 ou les différentes sortes de traitements
existants.
Les techniques d’identification et les conclusions d’analyse concernant l’origine et la
classification des pierres et perles peuvent varier d’un laboratoire à un autre. En conséquence, il est possible d’obtenir, dans certains cas, un résultat différent en fonction des
laboratoires consultés. Besch Cannes Auction et son expert ne pourront en aucun cas
être tenus responsables de ces différences.
Concernant les montres
Les restaurations, les modifications, les caractéristiques techniques, les numéros de
séries, les dimensions, le poids sont notifiés dans la mesure de nos moyens. Ils ne sont
donnés qu’à titre indicatif pour faciliter l’inspection de l’acquéreur potentiel et restent
soumis à son appréciation personnelle.
La responsabilité du commissaire-priseur et de l’expert ne saurait être mise en cause en
cas d’omissions pouvant subsister malgré les précautions prises. L’absence d’indication
n’implique nullement qu’une montre soit exempte de défaut. Aucune garantie n’est faite
sur l’état des montres et des bracelets. Les révisions, réglages, l’étanchéité, le changement
de pile, restent à la charge de l’acquéreur. ll ne sera admis aucune réclamation.

s
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ORDRE D’ACHAT

BIJOUX

MONTRES VENTE DU LUNDI 22 AVRIL 2019

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
:		 VENTE / CONDITIONS OF PURCHASE
CONDITIONS
DE

Numéro
Désignation Enlèvement des lots : Il est conseillé
Limite
l’enchère* de procéder à un enlèvemen
auxàadjudicataires
ssément au comptant.
meilleurs délais afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage qui sont à leur
paieront en sus
des enchères par lot, les frais suivants : 19 % HT soit 22,80 % TTC.
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
n’engage pas la responsabilité de la société de vente volontaire à quelque titre que c
H.T soit 3,60 % T.T.C. sera appliqué pour les ventes “live interenchères”.
We advise our clients to pick up their purchases rapidly in order to avoid extra costs fo
without delay and
the buyers shall pay a premium on the hammer price of 22,80 % (Included
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Stockage is not the auctioneers responsibility.
uction live : 26,40 % (Included V.A.T).
Responsabilités : Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la so
e : L’adjudicataire
sera le plus offrant et dernier enchérisseur, il aura pour obligation de re................................................................................................................................................................................................................................................................................................
compte-tenu des rectifications annoncées au moment de la vente et portées au procèsadresse. En cas de contestation entre deux ou plusieurs enchérisseurs qui ont simultanéThe auctioneer is responsible for all details in the catalogue taking into account the corr
e équivalente et qui réclament en même temps l’objet après le prononcé du mot adjugé,
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
the auction which are recorded.
ment remis en vente au dernier prix proposé par les enchérisseurs.
Les attributions concernant les bouteilles (niveaux, étiquettes, bouchons et capsules) o
ighest bidder, he will then be requested to give his full name and address.
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
tenu des connaissances à la date de la vente et ne sont données qu’à titre indicatif.
f two or more buyers simultaneously bid and claim possession of a lot after the fall of the
offered anew at the price previously reached.
sera possible, l’exposition ayant permis l’examen des bouteilles.
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
c faculté de réunion.
Les informations portées sur les étiquettes, contre-étiquettes, collerettes et bouchons d
l’identification des boissons et ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité.
t : l’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
e en €
de consommation et la vignette de Sécurité sociale ont été payés par le vendeur.
sa ou MasterCard sur présentation d’un justificatif d’identité. L’identité du porteur de
Détails re the state and appearance of the bottles (wine levels, labels, corks and capsule
e de l’acheteur.
are for information purpose only, and are recorded at the date of the auction. No complai
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
preview exhibition allows prospective buyers to see the bottles.
qu’à un montant égal ou inférieur à 3 000 € : Pour le particulier ayant son domicile
The information on the labels, capsules and corks is means of identifying the product, w
ur toute personne
agissant pour les besoins d’une activité professionnelle.
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
qu’à un montant égal ou inférieur à 15 000 € : Pour le particulier justifiant qu’il n’a
these matters. The french legal circulation fees have been paid by the seller.
en France, ou
qu’il n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle.
Le Commissaire Priseur décline toute responsabilité sur les conséquences juridiques
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
certifié en € avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité.
déclaration de l’acheteur.
The auctioneer declines any responsibility as to any false legal or financial information de
e by one of the following methods:
s,
Droit
de préemption
de l’Etat
et en
de l’Etat
Monégasque
: l’Etat Français et de l’Eta
*Aux limites mentionnées ci-dessus viendront s’ajouter les frais de
21,25
% H.T soit
25,50Français
% T.T.C
sus de
l’adjudication.
ard (subject to the presentation of valid proof of identity).
d’un droit de préemption sur certaines œuvres d’art mises en vente publique. L’exercice
dividual european union resident, and for all professionals, to an equal or lower amount
vente est confirmé dans un délai de quinze jours à compter de la vente. Dans ce cas, l’Eta
enchérisseur.
Signature
:
Date :...................................................................................................................
French and Monaco States’right of pre-emption : the French and Monaco States have
dividual only and non european union resident, to an equal or lower amount of €15 000.
respect of certain works of art offered at auction. If the State wishes to excercise this r
ft in euros subject to the presentation of valid proof of identity.
ne exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des
It must express its intention to do so within 15 days of the sale. In this case, the State
the last
highest
bidder. d’aviser les acheteurs. Les lots seront adjugés
ne sera admisNous
aucune
réclamation gracieusement,
une fois l’adjudication
prononcée.les offres d’achats, puis nous
exécuterons
sur demande,
nous
chargerons
Photographies non contractuelles.
he sale enables prospective buyers to see the lots, no complaint will be accepted after
aux prix les plus bas permis par les autres enchères. Au cas où votre ordre
d’achatnot
aboutirait,
un bordereau comportant le détail de vos
Photograph
contractual
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.

ORDRES D’ACHAT / ABSENTEE BIDS

For buyers unable to attend personaly the auction the auctioneer or the expert will exe
s experts se chargent d’exécuter gratuitement les ordres d’achat qui leur seront confiés,
effectuer
des enchères
téléphoniques,
ordres(the
d’achat
vous
prions
service is: nous
cost free).
Enclosed
youde
willjoindre
find the form to fill in and send back
ateurs ne pouvant assister àPour
la vente.
Vous trouverez
en fin de ce catalogue,
le formulairedes buyers
to the auction.
Phonedes
bids lots
are accepted
during the auction, for this please se
la vente.
Les enchères
par téléphone
sont possibles
oyer par courrier ou fax, la veille deun
chèque
bancaire
d’un montant
de 10 %day
deprior
l’estimation
basse
désirés.
for absentee bids under the same conditions.
vous remercions de faire votre demande par écrit en utilisant le même formulaire que
s mêmes conditions s’appliquent ici).

DOMICILIATION BANCAIRE
CAISSE D’EPARGNE CÔTE D’AZUR NICE
Code Banque

Code Guichet

Numéro de Compte

Clé RIB

18315

10000

08002808174
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Identifiant Norme Internationale (IBAN)
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CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT
Besch Cannes Auction est une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques régie par la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité Besch Cannes
Auction agit comme mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre Besch Cannes Auction et l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales d’achat qui pourront être amendées par des avis
écrits ou oraux qui seront mentionnés au procès verbal de vente.
1 - Le bien mis en vente
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les
intéresser avant la vente aux enchères, et notamment pendant les expositions.
Besch Cannes Auction se tient à la disposition des acquéreurs potentiels pour
leur fournir des rapports sur l’état des lots.
b) Les descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports, des étiquettes et des indications ou annonces verbales ne sont que l’expression par
Besch Cannes Auction de sa perception du lot, mais ne sauraient constituer la
preuve d’un fait.
c) Les indications données par Besch Cannes Auction sur l’existence d’une
restauration, d’un accident ou d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour
faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle ou celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou d’un incident dans
le catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, n’implique nullement
qu’un bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé. Inversement la
mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous autres défauts.
d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et elles ne peuvent
être considérées comme impliquant la certitude que le bien sera vendu au prix
estimé ou même à l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations ne
sauraient constituer une quelconque garantie.
e) Le rendu des couleurs des reproductions photographiques aussi bien sur les
catalogues papiers que sur les différents sites internet est à titre indicatif et sans
aucune garantie.
2 - La vente
a) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler personnellement
et immédiatement le prix d’adjudication augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous impôts ou taxes qui pourraient être exigibles. Tout enchérisseur est
censé agir pour son propre compte sauf dénonciation préalable de sa qualité de
mandataire pour le compte d’un tiers, acceptée par Besch Cannes Auction.
b) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle de vente.
Toutefois, Besch Cannes Auction pourra accepter gracieusement de recevoir des
enchères par téléphone d’un acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la
vente. Besch Cannes Auction ne pourra engager sa responsabilité notamment si la
liaison téléphonique n’est pas établie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur ou
d’omissions relatives à la réception des enchères par téléphone.
c) Besch Cannes Auction pourra accepter gracieusement d’exécuter des ordres
d’enchérir qui lui auront été transmis avant la vente et que Besch Cannes Auction
aura acceptés. Si Besch Cannes Auction reçoit plusieurs ordres pour des montants
d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
Besch Cannes Auction ne pourra engager sa responsabilité notamment en cas
d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit.
d) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur,
Besch Cannes Auction se réserve de porter des enchères pour le compte du
vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint. En revanche, le vendeur ne
sera pas admis à porter lui-même des enchères directement ou par mandataire.
e) Besch Cannes Auction dirigera la vente de façon discrétionnaire tout en
respectant les usages établis. Besch Cannes Auction se réserve de refuser toute
enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer certains lots lors de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou séparer des
lots. En cas de contestation Besch Cannes Auction se réserve de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
f) Sous réserve de la décision de Maître Jean-Pierre Besch, commissaire-priseur
habilité, l’adjudicataire sera la personne qui aura porté l’enchère la plus élevée pourvu
qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve, éventuellement stipulé. Le
coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le prononcé du mot “adjugé“
ou tout autre équivalent entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur
et le dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après règlement de l’intégralité du prix. En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement du
chèque vaudra règlement.
3 - L’exécution de la vente
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter par
lot 21,25% H.T soit 25,50% T.T.C.
b) Un supplément de 3% HT soit 3,60 TTC sera appliqué pour les ventes via les
enchères “live interenchères”.
c) du lot 313 au lot 355 en sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire devra
acquitter par lot 16.66 % HT soit 20% TTC, TVA récupérable pour les personnes
assujetties
• Les taxes (TVA sur commission et TVA à l’import) peuvent être rétrocédées
à l’adjudicataire sur présentations des justificatifs d’exportation hors CEE. Un
adjudicataire CEE justifiant d’un n° de TVA intracommunautaire sera dispensé
d’acquitter la TVA sur les commissions.

Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, des frais et
taxes, même en cas de nécessité d’obtention d’une licence d’exportation.
• L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- en espèces : jusqu’à 1 000 euros frais et taxes compris pour les ressortissants français,
- jusqu’à 10 000 euros frais et taxes compris pour les ressortissants étrangers sur
présentations de leur papier d’identité.
- par chèque ou virement bancaire
- par cartes de crédit : VISA, MASTERCARD
d) Besch Cannes Auction sera autorisé à reproduire sur le procès verbal de
vente et sur le bordereau d’adjudication les renseignements qu’aura fournis
l’adjudicataire avant la vente. Toute fausse indication engagera la responsabilité
de l’adjudicataire.
e) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès l’adjudication. Il ne
pourra recourir contre Besch Cannes Auction, dans l’hypothèse où par suite du vol,
de la perte ou de la dégradation de son lot, après l’adjudication, l’indemnisation
qu’il recevra de l’assureur de Besch Cannes Auction serait avérée insuffisante.
f) Le lot ne sera délivré à l’acheteur qu’après paiement intégral du prix, des
frais et taxes. Dans l’intervalle Besch Cannes Auction pourra facturer à l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et éventuellement des frais de manutention et de
transport.
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente sur folle enchère (« sur réitération des enchères »)
de l’adjudicataire défaillant. Dans l’hypothèse où le vendeur ne prend pas la décision de remettre en vente le lot sur folle enchère dans les trois mois suivant la date
de l’adjudication, Besch Cannes Auction pourra au nom et pour le compte du
vendeur, soit notifier la résolution de plein droit de la vente à l’adjudicataire
défaillant, soit agir contre l’adjudicataire défaillant pour l’exécution forcée de la
vente et le paiement du prix d’adjudication (augmenté de tous les frais, commissions et intérêts). Dans tous les cas, Besch Cannes Auction, et/ou le vendeur,
pourra demander tous dommages et intérêts contre l’adjudicataire défaillant.
En outre, Besch Cannes Auction se réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant :
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance,
- le paiement de la différence entre le prix de l’adjudication initiale et le prix
d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur dans l’hypothèse de la remise
en vente sur folle enchère, y compris toute différence dans les frais, taxes et TVA
applicables,
- les coûts générés par les nouvelles enchères,
- les intérêts sur la totalité des sommes dues au taux d’intérêt légal.
Besch Cannes Auction se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les présentes conditions
générales d’achat.
Besch Cannes Auction ne pourra pas être tenu responsable des conséquences
qui résulteraient d’un défaut de paiement de l’acheteur.
g) Les achats qui n’auront pas été retirés dans les sept jours de la vente (samedi,
dimanche et jours fériés compris), pourront être transportés dans un lieu de conservation aux frais de l’adjudicataire défaillant qui devra régler le coût correspondant
pour pouvoir retirer le lot, en sus du prix, des frais et des taxes.
4 - Les incidents de la vente
a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des enchères identiques
par la voix, le geste, ou par téléphone et réclament en même temps le bénéfice
de l’adjudication après le coup de marteau, le bien sera immédiatement remis
en vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et tout le public présent
pourra porter de nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors de ventes, Besch Cannes Auction
pourra utiliser des moyens vidéos. En cas d’erreur de manipulation pouvant
conduire pendant la vente à présenter un bien différent de celui sur lequel les
enchères sont portées, Besch Cannes Auction ne pourra engager sa responsabilité,
et sera seul juge de la nécessité de recommencer les enchères.
5 - Préemption de l’Etat français
L’Etat français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau, le
représentant de l’Etat manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer
au dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 15 jours.
Besch Cannes Auction ne pourra être tenu pour responsable des conditions de
la préemption par l’Etat français.
6 - Exportation – Importation
L’exportation de tout bien de France, et l’importation dans un autre pays, peuvent
être sujettes à autorisations (certificats d’exportation, autorisations douanières).
Il est de la responsabilité de l’acheteur de vérifier les autorisations requises. Les
formalités d’exportation (demandes de certificat pour un bien culturel, licence
d’exportation) des lots assujettis sont du ressort de l’acquéreur et peuvent
requérir un délai de deux à trois mois. Pour toute information complémentaire,
il conviendra de contacter Besch Cannes Auction Sarl.

Pour effectuer des enchères téléphoniques, des ordres d’achat : nous vous prions de joindre
un chèque bancaire d’un montant de 10 % de l’estimation basse des lots désirés.
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VENTES AUX ENCHÈRES
VENDREDI 19 AVRIL À 13H30 :
VINS PRESTIGIEUX & ALCOOLS RARES
SAMEDI 20 AVRIL À 10H30 ET 13H30 :
VINS PRESTIGIEUX & ALCOOLS RARES
DIMANCHE 21 AVRIL À 14H30 :
ART TRIBAL D’AFRIQUE NOIRE
TABLEAUX MODERNES & ART CONTEMPORAIN
LUNDI 22 AVRIL À 13H30 :
IMPORTANTS DIAMANTS
BIJOUX SIGNÉS ET D’ARTISTES
PIÈCES D’OR
MONTRES MODERNES & DE COLLECTION

BERNARD BUFFET

CARTIER PARIS
MASQUE DE DANSE « MWANA PO »
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l’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. svv besch cannes auction 2002-034
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